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PREFACE.

L'étude des sceaux créera une science lorsque tous ses éléments auront été réunis, classés, décrits

et mis libéralement à la disposition des hommes studieux. Jusqu'à présent, c'est à peine si elle a

un nom \

Cette science, pour une époque limitée entre le vh'^ et le xvi*^ siècle, est certainement aussi impor-

tante, aussi instructive et plus variée que la numismatique, qui en est la copie attardée, effacée et

presque muette. Recueillir des monnaies, des mereaux, des jetons, c'est sans doute apporter des

secours à l'érudition; mais peut-on comparer cet auxiliaire de l'histoire à la sigillographie?

Sous le rapport de l'art, la numismatique est inférieure. aux productions les plus ordinaires de la

sculpture. Dans ce beau xni'^ siècle, qui semble avoir inspiré l'art tout entier jusque dans ses rami-

fications les plus humbles, les tailleurs de monnaies i-estent sourds à son appel; c'est plus tard

qu'ils empruntent timidement, gauchement, quelques types à leurs confrères les graveurs de

sceaux. Ceux-ci s'étaient efforcés, dès le xi'^ siècle, de transporter les progrès de la sculpture dans

leurs petits cadres; et à partir du x^^ sans discontinuer, jusqu'au xvi^, ils traduisent, dans le

style de leur temps , toutes les beautés de l'art.

Pourquoi cette infériorité de la monnaie comparée aux sceaux? Ne l'attribuons pas à la supériorité

d'un corps de métier sur l'autre, car si, dans quelques grandes villes, des artistes, appliqués exclu-

sivement à l'exécution des sceaux, ont pris le titre de graveurs de sceaux, partout ailleurs les

orfèvres ont suffi à la tâche des deux spéciahtés; et de leurs ateliers, qui étaient à la vérité l'école

presque unique des architectes, des peintres et des sculpteurs, sont sortis, à la fois, les tailleurs des

monnaies et les graveurs de sceaux; seulement, tandis que, pour produire un sceau, l'artiste était

' A vrai dire, elle a deux noms : sphraglstiquc et sigillu- dans ses célèbres dictionnaires, ne connaît que la sphragistique.

graphie. J'ai adopté le moins barbare. Le Dictionnaire de l'Aca- Le numismate M. Hucher, pour tout concilier, intitule un ré-

démie n'admet ni l'un ni l'autre. En Allemagne, on se sert cent mémoire : Sigillographie du Maine , préccdé d'un ajjerçn sui-

de préférence du mot de sphragistique; en France, on tient la Sphragislique , et MM. A. Chassant et P. J. Delbarre annon-

pour sigillograpliie; cependant, il y a peu d'années, des ama- cent que leur dictionnaire de Sigillographie réunira toutes les no-

leurs ont formé une Société de Sphragistique , et M. Douillet

.

tions de la Sphragistique.

"XPtN^
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2 PRÉFACE.

stimulé par la liberté laissée à son imagination et par un salaire d'autant plus généreux qu'il

était plus facilement concédé par la vanité satisfaite; pour graver une monnaie, au contraire, tout

était obstacle à l'inspiration, rien ne favorisait l'expansion du talent. Aux conditions désavanta-

geuses d'un relief à peine sensible, qui devait se produire sur un flan très-mince et se prêter à l'em-

pilage des pièces, s'ajoutait la nécessité de suivre, au moins dans sa donnée principale ou dans son

aspect général , un type ancien qui facilitait la circulation d'une monnaie, trop souvent altérée, qu'on

aurait été tenté de contrôler si elle avait accusé sa nouveauté. Et je ne veux pas omettre, parmi

les raisons qui ont contribué à rendre la monnaie inférieure aux sceaux, l'espèce de somnolence offi-

cielle de graveurs en titre d'office, jouissant de traitements fixes et travaillant obscurément à une

besogne monotone. Cette même infériorité se retrouve, avec les mêmes causes, dans la gravure des

mati'ices de sceaux destinés à sceller en plomb les bulles pontificales; rien de plus barbare, dans

son arcliaïsine hébété, que ces deux têtes de saint Pierre et de saint Paul qui traversent plusieurs

siècles et tout le brillant ciiiquecento, sans varier d'un trait.

Mais à quelle fin me donnerais-je l'apparence de vouloir déprécier la numismatique pour relever

la sigillographie, quand j'ai la conviction que, loin d'être deux rivales qui se jalousent, ces sciences

sont deux sœurs qui doivent s'entr'aider ? Déjà depuis longtemps l'étude des sceaux a rencontré

ses premiers protecteurs parmi les numismates, qui, pour en enrichir leurs cabinets, disputaient

aux fondeurs les matrices de sceaux, aux fabricants de bougies les sceaux originaux en cire; qui

acquéraient, pour leurs bibliothèques, tous les ouvrages ornés de planches représentant des

sceaux, et qui s'appliquaient à démontrer que la numismatique puise dans la sigdlographie les

vrais types monétaires, les armoiries entièrement développées, et, dans le contenu des documents

datés auxquels les sceaux sont apphqués ou appendus, la précision historique, qui manque presque

toujours aux monnaies.

Examinons brièvement quels sont aujourd'hui les titres de la sigillographie à l'attention des érudits.

Par l'importance du rôle qu'ils ont joué pendant une longue suite de siècles et par l'intérêt des

représentations qu'ils nous transmettent, les sceaux ont deux significations distinctes: ils sont ui!

l'Iément essentiel de la diplomatique et en même temps une ressource précieuse de l'archéologie.

La diplomatique trouve dans les sceaux des notions aussi utiles que dans les chartes : elle a donc

étudié leur origine, les variations dans le mode de leur emploi, leurs modifications de composition

et de forme, de telle sorte qu'elle leur a rendu, en partie, cette fonction officielle qui a consisté et

qui consiste encore à authentiquer les actes vrais et à faire i-econnaître les actes faux. D'un autre

côté, les légendes des sceaux constituent une épigraphie spéciale qu'on peut rattacher à la paléo-

graphie générale, si l'on fait la part des caprices du graveur et des exigences de la forme du sceau:

les (liplomatistes ne leur ont pas accordé toute l'attention qu'elles méritent, et il sera facile de dé-

montrer que ces légendes ajoutent, même après la lecture de l'acte auquel le sceau est attaché, des

renseignements sur le nom, les titres et les droits du personnage ou de l'autorité dont il émane.
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Pour compléter, à ce point de vue particulier, l'étude de la sigillographie, et lui donner sa véritable

portée, il a manqué aux diplomatistes une exposition synoptique qui leur permît, au moyen de rap-

prochements et de comparaisons, de suivre chronologiquement les modifications et les variantes de

caractères employés dans la légende; les Archives de l'Empire la leur olîriront.

L'archéologie trouve dans les sceaux une classe de monuments qui lui apporte un genre d'assis-

tance qu'aucune autre ne saurait lui procurer au même degré, et cela à quelque point de vue qu'on

se place; que ce soit l'histoire de la glyptique, de l'architecture, du costume sacerdotal et civil, des

armures, des ustensiles de la vie privée et des instruments de métiers; que ce soit la topographie

des villes, des châteaux et des établissements religieux; l'iconographie des personnages et l'iconologie

saci'ée; la symbolique et les légendes; que ce soit enfin le blason : en tous ces intéressants sujets

d'étude, les sceaux fournissent des notions qui ont une date authentique, une origine certaine, une

localité précise ^ Est-il besoin défaire ressortir cet avantage inappréciable? La tâche serait trop

facile.

La gravure des sceaux a été la continuation de la glyptique des anciens, comme la gravure de

nos monnaies a été primitivement la singerie des médailles grecques et romaines que le commerce

faisait circuler dans les Gaules. Tant qu'on se sentit inhabile à graver des sceaux, on se servit d'in-

tailles antiques entourées de légendes appropriées à l'usage qu'on en faisait, et l'on a continué à

sceller avec ces belles têtes de Jupiter ou de Bacchus, avec ces gracieuses fables de Léda ou de Gany-

mède, alors qu'on gravait déjà à leur imitation des sceaux qui, dès la fin du xn^ siècle, devinrent

eux-mêmes des chefs-d'œuvre. J'ai dit imitation, mais je m'empresse de rétracter ce terme, s'il doit

signifier que la gravure des sceaux a été la copie de la glyptique antique; il n'en est rien: c'est un

mode différent et des principes tout autres, ou plutôt c'est une même pratique modifiée par l'absence

de tout principe et par l'introduction de caprices de tous genres. Le moyen âge a pris, comme lui

appartenant, l'héritage de ses devanciers; architecture, sculpture, peinture, gravure, il n'a rien

répudié, il a tout accepté, mais il s'est assimilé ses emprunts dans une forme entièrement nouvelle;

ainsi de la gravure des sceaux, qui est à la glyptique des anciens ce que l'architecture gothi(|ue est à

l'architecture antique.

De même que les arts ont eu leurs écoles distinctes en tous pays et dans les différentes provinces

d'un même pays, de même la gravure des sceaux ofl're un caractère particulier suivant les contrées

et les époques où on l'a pratiquée. Elle n'a pas été astreinte, comme la gravure de monnaie, à

perpétuer servilement les types; mais elle a eu sa mode d'archaïsme, son respect pour certaines

attitudes traditionnelles et ses conventions héraldiques, qui, toutefois, n'ont pas été assez absolus

' Je me tiens à l'usage général du sceau
,
qui est tout jjerson- graver plusieui-s sceaux ; des villes , des établissements religieux

,

iiel , et au sceau lui-même
,
qui est presque toujours contempo- des juridictions , ont conservé lusage du même sceau à travers

rain de l'acte qu'il authentique. Il y a des nuances et des excep- plusieurs générations, ou l'ont fait graver de nouveau en imi-

tions. Un roi a pu successivement . pendant son règne , faire tation archaïque.
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pour elTacoi-, dans un relief aussi accentué que la sculpture, ce qui est pour ainsi dire plus fort que

l'homme lui-même : le style propre au temps, le faire particulier aux graveurs, les modes de cos-

tume et les fantaisies de celui qui pose pour son portrait, autant de caractères distinctifs, qui per-

mettent de classer les sceaux suivant leurs mérites de composition et d'exécution. On peut affirmer

que nous n'avons été surpassés dans la gravure des sceaux par personne ; mais , tandis que la France

brillait de ses plus grandes qualités à Paris et dans les provinces du Nord, dans le Midi elle était

aussi lourde et empruntée que l'Espagne et le Portugal. L'Angleterre, depuis l'antiquité jusqu'à la

fin du dernier siècle, a eu des orfèvres de talent; l'orfèvrerie a été son art de prédilection, et la gra-

vure des sceaux a participé à cette faveur. Ils sont cependant plus remarquables par les finesses de

l'outil que par la hauteur du style, par l'exécution des détails que par le caractère monumental de

l'ensemble. La Flandre lui est supérieure par l'élégance et le sentiment artiste; rien de plus distingué

que les sceaux des ducs de Bourgogne, dans lesquels les Arnoul Clotin, Thieri van Staveren, Jean

de Helle, graveurs admirables que j'ai eu le bonheur de sauver de l'oubli', ont si bien exprimé la

physionomie de cette race élégante, fastueuse et remuante. L'Allemagne, par l'introduction d'infinis

détails, dont le charme ne dissimule pas l'abus, altère le caractère monumental que nous avons

su conserver à la gravure des sceaux. L'Italie n'entre pas en lice.

Ce n'est pas seulement l'histoire de la glyptique, depuis le \if siècle, c'est-à-dire, depuis le

moment où les traditions antiques s'effacent complètement, que présente la série générale des sceaux,

c'est l'enseignement le plus fécond pour l'historien de cet art et pour le graveur qui s'y applique.

L'un et l'autre constateront que la gravure des sceaux-, dès les xui'^ et xiv'^ siècles, approche de la

grande facture des intailles et des médailles antiques, et réunit même des qualités de vie, de mou-

vement, de variété et surtout de vérité, que l'antiquité n'a pas dépassées. Je pourrais citer des chefs-

d'œuvre^, je laisserai à chacun le plaisir de les découvrir; je me contenterai, pour montrer l'éléva-

tion de cet art, de signaler la beauté et le charme qu'offrent des fragments de sceaux mutilés; il est

telle figure coupée à mi-corps, tel sceau équestre qui n'a conservé que le poitrail d'un cheval et les

jambes de son cavalier, telle femme dont on ne retrouve que les vêtements flottants, qui charment

les yeux et parce qu'ils montrent et par ce qu'ils laissent deviner; on rêve, comme en admirant un

' Voyez les tables méthodiques à la fin des trois volumes de

rouvrage intitulé : LesDucs de Bourgogne, Paris, iSig.— De-

puis cette époque, M. Pincharl a publié un excellent ouvrage

sur les graveurs de médailles , de sceaux et de monnaies des

Pays-Bas. C'est un livre, comme il sait les faire, rempli de do-

cuments inédits et d'observations intéressantes.

' La gravure en creux sur métal, destinée à servir de ma-

trice, est un travail spécial d'orfèvrerie qui n'avait pas de nom
pour le moine Théophile , le grand artiste universel du xii' siècle.

H se sert de l'expression m similkudine sigillorum. Il faudrait

donc croire que la glyptique antique fut imitée d'abord à l'usage

des sceaux et passa ensuite à la gravure en creux de tous les

genres de matrices employées par l'industrie. ( Voir les débuts

du chapitre lxxiv : De opère quoi sigillis imprimitttr.
)

' Je ne voudrais pas que mes paroles allassent au delà de

mon sentiment. Tout est relatif; le beau du moyen âge n'est

pas le beau de l'antiquité. Quant à mon opinion , ce n'est pas

l'effet d'un engouement récent, je lai toujours professée, et, il

y a une dizaine d'années, j'écrivais : tr L'histoire de la sculpture

doit appeler à son aide la gravure des sceaux , qui comble bien

des lacunes. Ces monuments sont tous d une date certaine , et

quelques-uns d'mie beauté de composition , d'une perfection de

travail qui font l'admiration de l'homme de goùt.i {Glossaire,

au mot ScEL.)
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IVayment de camée ou de métope, à celte œuvre dans sa nouveauté, au siècle qui l'a vue naître, aux

grands artistes qui ont le pouvoir, avec une parcelle de leurs créations, de faire écho dans nos âmes

à travers les siècles. Là est la marque d'un art supérieur.

Pourquoi donc, parvenue à celte élévation, la gravure en médailles s'est-elle abaissée à me-

sure que les procédés de fabrication gagnaient en perfection? Monnaies, médailles, pierres gravées,

cachets qui remplaçaient les sceaux, toutes ces œuvres semblent avoir passé sous un même niveau

qui amoindrit, dessèche, ôte le charme et la vie. Je ne vois d'explication possible à cette décadence

que dans un amoindrissement général du goût, qui fit que public et artistes s'éprirent à la fois d'une

exécution mesquine, sèche et proprette, favorisée par la précision des nouveaux balanciers. Si la

gravure en médailles, presque annulée de nos jours, a quelque chance de reprendre à la vie, au

style, à l'ampleur monumentale, c'est en puisant aux deux sources fécondes de l'antiquité et du

moyen âge. Imiter les médailles d'Alexandre, des Ptolémées, des villes de la Grande Grèce, copier

les sceaux de Philippe le Hardi, de Philippe le Bel, de Jeanne de Valois, de Charles V, c'est man-

quer à la mission de l'art, qui est de créer; mais avoir sous les yeux ces beaux modèles, s'inspire)-

de leurs qualités pour les unir dans une heureuse combinaison qui réponde aux tendances de notre

époque, à nos goûts, et qui s'accommode aux nouveaux procédés de fabrication, c'est comprendre

ce qu'il y a de fécond dans ces études rétrospectives.

.Te ne ferai mention qu'en passant de l'usage de sceller avec des pierres antiques, qui fut général

aux débuts de la monarchie, et qui s'est continué exceptionnellement, par fantaisie particulière,

jusqu'à l'époque de la Renaissance, où il reprit une faveur unanime. Enchâssées dans leurs bagues

primitives, sur lesquelles on avait gravé la légende, ou encastrées dans des matrices de sceaux dont

elles formaient, soit le centre, soit une place particulière, ces pierres antiques sont assez variées

pour que leurs empreintes apportent à la glyptique antique un secours notable. Les Archives de

l'Empire en possèdent plus de deux cents.

L'architecture du moyen âge a ses grands édifices pour faire son histoire, et cependant, celui qui

se chargera de l'écrire ne devra pas négliger les sceaux. Dans leurs cadres restreints, ils offrent mille

détails qu'on rencontre dans les monuments, mais qu'on n'avait su classer, faute de pouvoir leur

assigner une époque certaine. Plus d'une question d'origine trouve sa solution dans la forme d'une

arcade, dans la première apparition d'un détail et peut-être même dans les représentations de villes,

de châteaux, d'églises, ainsi que dans les parties qui les symbolisent: une porte, un donjon, un clocher.

Quoique en petit, quoique l'ouvrage d'orfèvres dont on ne peut attendre une rigide précision archi-

tecturale, ces représentations prêteront à des conjectures fécondes sur les transformations de l'archi-

tecture depuis le style roman jusqu'à l'époque de la Renaissance. Les déductions n'ont plus à se

méfier de la subtilité, qui est leur faiblesse, quand elles s'appuient sur des productions contempo-

raines à date authentique; toutefois, je le répète, car il faudrait se méfier de l'engouement propre

aux études spéciales, l'orfèvre qui gravait les sceaux, quoiqu'il représentât au moyen âge l'homme
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universel et l'artiste par excellence, n'était pas architecte, et, de l'architecture, il ne pouvait rendre

que l'aspect général, la physionomie et les détads. Les sculptures en ivoire et en bois ont, comme

art sérieux, la même autorité restreinte que les sceaux; c'est plutôt de l'ornementation que de l'ar-

chitecture proprement dite, et les sceaux leur sont supérieurs parce qu'ils portent avec eux une

date, une localité et une certitude d'origine. Les monnaies ont bien les mêmes indications précises,

mais elles n'offrent ces détails d'ornementation qu'à partir du xiv^ siècle et dans des proportions

microscopiques.

Le costume du moyen âge nous est connu par la statuaire, par l'ornementation sculptée des édi-

fices, par les vitraux des églises, par la peinture et la broderie. Pour tous ces monuments de l'art,

il manque la connaissance du moment où ils ont été exécutés et, dans une question de mode, il

n'est pas indifférent de fixer, je ne dirai pas à un siècle près, mais à un an, mais à un mois, telle

modification dans la forme et dans la manière de porter le costume sacerdotal et civil, les armures

de combat et de parade, les harnachements de guerre et de tournoi. Je n'ignore pas que les dalles et

les plaques funéraires ont fourni quelques renseignements du même genre appuyés sur des dates pré-

cises, mais ces monuments sont peu nombreux (tandis que les sceaux sont innombrables) et ils re-

présentent le mort couché, les mains jointes, dans une attitude uniforme consacrée par une étiquette

invariable. Ces représentations n'ont donc pas la vie et la variété qui caractérisent les sceaux, et, dans

leur exactitude même, il y a toute la différence du soin de prédilection qu'on met à son propre por-

trait, à l'insouciance qu'on ressent quand il s'agit de faire représenter une personne étrangère et un

mort. C'est évidemment à cette circonstance qu'il faut attribuer ces sceaux, pour ainsi dire intimes,

qui tranchent sur la donnée générale héraldique , comme étant les produits d'une volonté directe et

d'un caprice personnel : ce sont à la fois des œuvres d'art et des portraits ressemblants. L'artiste y

admirera l'élégance des formes, la souplesse des étoffes, l'aisance des costumes et des armures,

l'exactitude des détails, tout un ensemble de réalisme minutieux qui fait l'illusion de la réalité même

et donne à ces petites figures l'apparence de grandes statues.

Cette exactitude s'étend à tous les détails de la vie privée et nous offre l'image des modiiications

subies par la société. De même que le siège se fait fauteud sous nos yeux et devient trône; que le

cheval, paré d'abord de ses beautés naturelles et harnaché d'une simple bride, accepte une selle, se

couvre d'armures défensives et finit par disparaître sous les cuirasses et les housses traînantes, de

même aussi le sceau se meuble de tous les ustensiles du ménage, de tous les instruments des

arts et métiers. Mais, dira-t-on, nous avons dans nos musées ces armures, ces harnachements , ces

instruments et ustensiles; oui, vous en avez quelques-uns, mais où trouverez-vous leur collection

complète, classée par ordre de date, de contrée, de localité même, et mise en action par des por-

traits qui vous enseignent la manière de porter les uns, de se servir des autres? Poses, attitudes,

mouvements pris sur le fait, autant de lumières pour l'archéologue, autant de modèles pour

l'artiste.
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•Cette étude rebuterait l'un et l'autre si elle «îtait longue et difficile, mais elle devient un passe-

temps, du moment qu'on la suit méthodiquement, qu'on peut rapprochei- et par conséquent com-

parer entre eux les sceaux de rois ou de dignitaires, ou de guerriers, ou de chasseurs. S'agit-il

de la forme de la chasuble et de ses échancrures, de la mitre et de son développement, des crosses

d'évèques, d'abbés, de chantres, des pièces d'armures et des détails du costume civil des hommes et

des femmes? A toutes ces questions la réponse sera facile après avoir passé en revue, dans une suite

non interrompue, les séries consacrées à toute la hiérarchie ecclésiastique et civile.

La fidélité de la ressemblance dans les monuments d'architecture, dans les costumes, les armures

et dans tous les détails qu'offrent les sceaux, une fois admise, on la reconnaîtra, à plus forte raison,

dans la reproduction du personnage qui commandait lui-même un sceau et devait attacher à so)i

portrait cette importance un peu puérile qu'on y met généralement. Traits du visage, proportions

du corps, attitudes, costume, tout ce qui constitue la ressemblance dut être le programme imposé à

l'artiste, et auquel il n'a pu se soustraire que faute de talent. Ainsi le garde des joyaux de Jean, dur

de Berry, ne s'y méprenait pas, lorsque, décrivant, en i4i3, les sceaux laissés par son maître, il

mettait dans son inventaire, fr Item un signet d'or oii est le visaige de mon seigneur, contrefait au vif, n

c'est-à-dire, fait d'après nature. Aussi Du Tillet aurait-il pu tirer mejlleur parti des sceaux royaux et

les prendre pour modèles, de préférence à toute autre indication, lorsqu'il a donné la suite des

portraits des rois de France.

Les portraits des villes, des églises, des abbayes, des châteaux auraient les mêmes mérites d'exac-

titude que les portraits des personnes, si la tâche n'avait pas été plus difficile, soit que l'artiste fût

éloigné du lieu représenté, soit qu'il ait été gêné par l'espace et par les exigences de la perspective,

soit enfin que le talent lui ait fait défaut; mais dans tous les cas ces obstacles ne l'empêchaient pas

d'être fidèle à l'aspect général et au style des monuments. Or, si nous avions des photographies du

XII* siècle représentant les villes d'Avignon, de Bruges, de Lyon, de Vienne avec leurs constructions,

de Nîmes avec ses arènes, de Toulouse avec Saint-Sernin, de Cahors avec son pont, d'une foule de

localités avec les particularités qui les distinguaient, nous n'irions certes pas demander à des sceaux

l'aspect que ces villes pouvaient offrir à cette époque: c'est l'absence de tout renseignement qui

donne de la valeur et de l'autorité à ces représentations et à ces détails dédaignés par l'ignorant,

d'une importance sérieuse pour l'archéologue intelligent qui comprend à demi-mot.

L'iconologie sacrée peut demander aux sceaux de précieuses notions, même après avoir épuisé

les ressources offertes par les vitraux et les sculptures des monuments religieux. Presque tous les

saints, portant leurs attributs, figurent sur les sceaux à titre de patrons d'églises, d'abbayes, de villes,

de corporations et de personnes. Ils s'y présentent avec l'exactitude minutieuse exigée par celui qui

.

place sous leur protection, connaissait le mieux leur légende. La critique historique réclame, de])uis

longtemps, un fil conducteur qui lui permette de distinguer entre elles les légendes, leurs branches

et leurs variétés, de déterminer à quelle date et dans quel pays tel attribut est particulier à tel saint.
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Les sceaux ont seuls cette autorité, cette universalité, et leur rapprochement, facilité par une col-

lection d'empreintes, permettra enfin de sortir du dédale oii l'archéologue s'égare.

Après avoir associé le sceau au grand ensemble de l'archéologie, il sera naturel de le ramener à

la science pour l'utilité de laquelle il semblait créé, à la science héraldique, autrement dit au blason.

11 y a deux sortes de blasons, l'un historique, l'autre de fantaisie. Le blason, amusement de vanité,

n'a rien à voir ici; mais le blason monumental, cet auxiliaire de l'histoire, qui permet d'assigner

leur date d'origine à toutes les pièces héraldiques, et de fixer, par les brisures et les partitions, le

moment précis où le tronc de nos grandes familles se divise en branches, les branches en rameaux:

ce blason est tout entier dans la sigillographie. Je dis tout entier, parce que la numismatique ne nous

éclaire que sur quelques rares personnages qui avaient le droit de battre monnaie, tandis que le

sceau parcourt toute la hiérarchie ecclésiastique, politique et civile.

Ces renseignements, si précieux en eux-mêmes, ont l'avantage de combler les lacunes laissées

dans la science par les monuments de la sculpture et de la peinture sur mur ou sur verre, aux épo-

ques désolées de l'art, et leur énumération, quelque longue qu'elle ait été, serait incomplète si je

n'insistais sur le caractère de personnalité du sceau qui en fait plus qu'un instrument solennel

d'authenticité, plus qu'un objet^ d'art, produit de l'imagination, qui fait de ces représentations de

chaque personnage un portrait ressemblant et fidèle jusque dans son air, dans son port à pied,

dans sa pose à cheval , avec le- costume dont il comptait se parer en cérémonie , ou qu'il portait à

la chasse, avec l'armure telle qu'il l'avait combinée pour se défendre contre l'ennemi, ou pour briller

au tournoi, particularités trahissant des goûts élégants comme dans les sceaux de Champagne et de

Bourgogne , des prétentions hautaines comme dans les sceaux des comtes de Toulouse , ou bien at-

testant la dignité d'un évêque, l'humilité d'un clerc, la bonhomie d'un bourgeois; et quand on

réfléchit que chacun de ces monuments iconographiques, faits par ordre de celui qu'il représente et

pour ainsi dire sous ses yeux, de manière à traduire sa personne au gré de ses caprices, a été at-

taché de ses mains à un document dicté par lui, qui nous instruit, à la date indiquée, de ses

noms et qualités, du lieu de sa résidence et de ses intérêts les plus chers, il faut convenir que

la sigillographie n'est ni une science vaine, ni une occupation stérile, qu'elle est au contraire la

plus autorisée des branches de l'archéologie.

Les sceaux ofl"rant à l'étude des ressources aussi précieuses, se rencontrant en tous lieux et se

comptant par centaines de milliers, on pourrait croire que la sigillographie se fit accepter de

bonne heure comme une science distincte de la diplomatique et du blason, et que l'idée de former

une collection de sceaux, soit par des dessins, soit par le procédé du moulage, dut se présenter

tout d'abord à chacun; il n'en est rien pourtant, et comme nos pères étaient, on ces matières, aussi

éclairés que nous pouvons l'être , il faut rechercher dans des obstacles matériels une des causes de

l'avantage qu'ils nous ont laissé sur eux. Ces obstacles, en effet, eussent été déjà grands, s'il ne se

fût agi que de suivre les investigations commandées par une étude spéciale; ils auraient été insur-
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montables, si le projet d'une semblable collection s'était produit. Les Archives de l'Etat, des établis-

sements religieux, des juridictions, des familles, toutes les archives, en un mot, ont été jusqu'à la

fin du dernier siècle des arcanes, lieux mystérieux dans lesquels ne pénétraient ni la passion des re-

cherches historiques, ni même la simple curiosité. L'intérêt du souverain, des corporations, des

personnes, gardait l'entrée de ces dépôts de titres scellés qui représentaient des secrets d'Etat, des

droits politiques, des titres de propriété, des papiers intimes de famille.

Dans cet état de choses, personne ne pouvait songer à détacher un sceau du document auquel il

donnait sa plus grande valeur, ou à le surmouler au risque d'altérer son caractère authentique, ou

à le contrefaire au risque d'être pendu ^ Aussi l'étude des sceaux, réservée aux diplomatistes, restâ-

t-elle une spécialité des gardes d'archives et des généalogistes^. Lorsqu'on 1681 Mabillon, en 1709

.1. M. Heineccius, en lySg Thomas Ruddimann, à l'aide des matériaux recueillis par J. Anderson,

en 1769 les Bénédictins, exposèrent, avec une admirable clarté, toutes les circonstances qui se

rattachent au scellement des actes, on ne voit pas percer dans les longs développements auxquels

ils se livrent, soit l'idée que les sceaux puissent former une science à part de la diplomatique, soit

le regret qu'on n'ait pas fait, ou qu'on n ait pas le moyen de faire une collection d'empreintes, prises

sur les sceaux par le procédé de moulage ^

Cependant, depuis longtemps déjà, un grand changement s'opérait dans les esprits; il imposait

aux érudits un progranune nouveau. On était fatigué de fables et de verbiages, on avait soif des

témoignages véridiques du passé, on les demanda aux archives. Des goûts de collectionneurs, des

ardeurs d'érudits furent les promoteurs de ces tendances, qui remontaient au xvi^ siècle, et il suffit

de citer les noms de Pithou, de Thou, du Puy, Baluze, Béthune, Brienne, pour faire comprendre

quelle puissance l'autointé dont ces hommes jouissaient dans la science ou dans l'Etat leur donnait

pour atteindre le but désigné par l'opinion publique. Ils en abusèrent. La copie des actes et le res-

pect des fonds d'archives auraient dû être leur principe et leur règle, tandis que tous les procédés

parurent bons pour se procurer les actes originaux eux-mêmes. On les empruntait sans les rendre;

on en obtenait l'abandon sans s'inquiéter du droit de cession, et, les archivistes aidant par leur négli-

gence à cette passion de l'amateur, de précieuses collections se formèrent au détriment des archives.

Heureusement qu'une grande idée domina ces tentatives particulières trop intéressées et bien dé-

' L'Estoile rapporte, dans ses Mémoires, un des derniers 161 5, 1GG6, iG83, 1696, 17G0, pour ne citer que lesprinci-

exemples de pendaison pour contrefaçon d'un sceau : (fLe mer- paux, qui prescrivaient ia formation d'un dépôt public d'armes

credi 2 de septembre iSgS, un nommé du Bouchot fust pendu et blason pour toute la noblesse, n'ont pas donné lieu au mou-

à la croix du Tirouer pour avoir falsifié le seing de monsei- lag-e des sceaux, moyen si commode pour faire des preuves au-

g-neur de Gièvre, secrétaire d'Fstat.i Après 1789, cette con- thentiquement.

trefaçon rentra dans la catégorie des délits ordinaires; un décret ^ Je pourrais citer encore G. von Bessel, 1782; Miu'atori,

du 18 juin 1791 punit de quinze années de chaîne, et l'ar- 1788; A. F. Glaffey, 17^9; G. H. Eckhard, 1758; J. Garampi,

ticle 189 du code pénal, des travaux forcés à perpétuité, la 1769 ; J. G. Gatterer, 1760; P. G. Gercken, 1781, et les autres

contrefaçon du sceau de l'État. diplomatistes mentionnés plus loin , cpii ont suivi les Bénédic-

^ Au point de vue spécial des généalogistes, on peut se de- tins sans pénétrer plus avant dans cette question de l'utilité

mander comment les ordonnances et arrêts du conseil de 1 Û87, des sceaux.

h
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cousues. On avait conçu le vaste projet de réunir les preuves authentiques de l'histoire de France et

(lu

'lern

droit ])ublic. Cette noble entreprise commença par être dans les mains de Jean du Tiilet et de

e Pithou un travail personnel; elle devint une œuvre nationale quand Richelieu chargea André

Duchesne de dépouiller toutes les archives de la France pour continuer cet immense recueil, quand,

sous Colberl , le président Doat y ajouta deux cent cinquante-huit volumes de copies de chartes re-

cueillies dans le Midi; Godelroy, cent quatre-vingt-trois volumes de transcriptions obtenues dans les

archives du Nord; Baluze, près de cinq cents volumes de copies prises dans le Trésor des chartes,

dans les archives du Parlement, de la Chambre des comptes et de la Cour des aides. Le mot do

déi)Ouillement dont je me suis servi convient, dans son double sens, à cette grande opération, qui

ne devait être qu'un travail de transcriptions, et qui se poursuivit comme un pillage.

En voyant des sceaux attachés aux actes qu'on trouvait assez importants pour en faire péniblement

la transcription, ou qu'on enlevait pour s'épargner la peine de les copier, il ne vint à la pensée

d'aucun de ces illustres savants que les sceaux, dessinés ou moulés, pussent, tout autant que les

actes, concourir à cette œuvre nationale et qu'ils méritassent une attention égalée On n'aperçut dans le

' Rien nYgalerait ma confusion , si l'on pouvait me supposer

{intention de déprécier les représentants de l'érudition à cette

grande époque ,
qui fut son apogée. Je constate une lacune dans

leur esprit d'investigation; rien de plus. Ainsi il me paraît évi-

dent, par la lecture de sa correspondance ,
que d'Achery (Bibl.

imp. Dép. des mss.) n'a porté aucune attention aux sceaux , cl que

,

dans ses instructions pour la recherche des documents , il n'en

fait nulle mention spéciale. Il est également certain que du

(3ange dissuadait Le Blanc de publier un recueil de sceaux et

donnait aux Bénédictins . au moment où ils allaient entreprendre

leur histoire de Bretagne , des instructions qui , à l'égard des

sceaux, ne se ressentent nullement de cette grande ardeur dont

il était animé pour tout autre sujet d'érudition : crPour l'his-

toire générale de la promce de Bretagne, écrit-il, il faut ra-

masser généralement toutes les tombes et épitaphes avec les

armes, mesme les armes qui se trouvent aux viti-es, clefs des

voûtes, vitres des chasteaux et devises. i Après celte recomman-

ilation , il ne pouvait ometti-e les sceaux ; mais il n'y attache

])as plus d'importance qu'aux viti-es : jrDans les exti-aits que

l'on fait des titres, il faut marquer et dessiner les sceairx.n

Une autre main a écrit en marge : rr Envoyé le 5 décembre

1689.1 (Bibl. imp. Fonds Gaignières, igo.)

Cléremhault aussi donne ses instructions, ou plutôt il écrit

cette note on tête d'une anciemie instruction , rédigée probable-

ment pai- les Bénédictins : r Mémoire pom- servir d'instruction

à ceux qui voyagent dans l'intention de rassembler des titres

et monuments qui peuvent servir à 1 histoire tant particulière

(pie générale et aux généalogies , qui est ma principale

étude. 1 Un seul article , perdu dans huit pages, est consacré aux

sceaux; le voici : n-ll faut copier les sceaux ou, du moins, en

faire mention, et les décrire, surtout des seignem's, de ceux

où il y a des armes, t (Bibl. mip. Mélanges de Clérembault.

"°i79-)

De tous ces témoignages . je conclus que ces savants étaient

alors trop occupés de leurs vastes recherches de documents,

étaient aussi trop peu artistes, trop peu archéologues, pour

accorder aux sceaiLX toute l'attention qu'ils auraient dû leur

donner. Mais en même lemjis qu'ils les négligeaient comme étude

spéciale , qu'ils en méconnaissaient les ressources à tant de points

de vue , tous intéressants , ils les utilisaient pom- éclaircir les gé-

néalogies et pour fixer les pièces héraldiques. Leurs histoires des

provinces et des Maisons de France le témoignent surabondanr-

ment. Il poi'aîtrait même que dans la première moitié du

xvii° siècle ,
quoique n'ayant pas l'idée de mouler des sceaux sur

mie grande échelle en vue de foi-mer une collection d'empreintes

,

ils appliquèrent le moulage exceptionnellement à quelcpies sceaux

qu'on voulait faire figurer dans mi ouvrage d'érudition et pour

s'é]3argner la peine de les dessiner. Ceci ressort d'une note dé-

pom-vue de date et de signatme , mais qui doit émaner de

quelque Bénédictin de la première moitié du wii' siècle. Elle se

trouvait dans une liasse de ])a]iiers mtitulée Originaux inconnu:/,

achetée chez Le Fèvre, bouquiniste de l'arcade Colbert, par

M. Miller, et qu'il a communiquée à notre savant confrère

M. Léopold Delisle , si compétent en ces matières. Celui-ci a re-

coimu l'intérêt qu'elle oll'rait et l'a publiée dans la Bibliothèque

de l'École des Chartes (t. I
, p. lx8o de la 5' série). Je la repro-

duis d'après l'original . qui me fournit de légères variantes :

vPour tirer des empreintes des vieux seaux qui se trouvent

apposez aux plus anciennes chartes des abbayes sans rien en-

danmager les originaux :

m" Il faull oindre fort superficiellement avec un petit pin-

ceau trempé dans de l'huyle d'oUve toutte la superficie du
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sceau que ce que le moyen âge y avait vu, un instrument d'authenticité, et l'on se contenta de tracer

à l'encre un rond au bas de la copie pour marquer la présence et la place d'un sceau, ou bien,

seau, qui est de cire ou nultrc matière, quelle que ce soit, ce

qui ne le sçaiu-oit endanmager aucidnement.

r'i° Il faidt avoù- préparé de l'Argille de la plus délicate qui

se trouve, lacpielie soit modérément molle . c est-à-dire, ne trop

dm'e ne trop molle.

r3° De ceste ArgiUe, on en faict une petite balotte. qu'on

rend un peu aiguë dim costé , conmie une petitte pyramide.

rh" On mect par après de la salive sur la superficie de la

dicte pyramide, et l'estend on avec le doigt fort légèrement,

pour reudi'e toutte la dicte superficie Ijien imie.

rr5° On pose puis la pointe de ceste pyramide sur le mitan

du seau fort légèrement, sans laisser varier le mouvement tant

que faire se ])eidt , et presse-t-on l'Argille sur le seau jusques

à ce que toutte la circonférence du dict seau soit couverte de

la dicte Argille.

rô" Et aussy tost on sépare doulcement avec la pointe d'im

canivet ou aultre chose la dicte Argdle d'avec le dict seau, et

nettoye-on avec du coton ou aidtrement la superficie du dict

seau , afEn que l'huyle n'y demeure.

'•7° A la dicte Ai-gille, il fault puis faire im petit bord d'iuig

aultre morceau d'Argille, qui se met à l'enlour comme le

bord d'un pasté, affîn que cela retienne la matière de l'Em-

preinte.

1^8° Et finalement sur ceste .4rgille toulle moitte,onjettedu

.soulfi-e commun fondu dans un pot de tei-re . et le fault jelter

le moins chault que faù'e se pcult; il sufiit qu'il puisse coidler.

r-g' Qui les vouldroit faire noirs, quand le soulfre est bien

fondu et bien chaut, on y mect du liège bruslé en proportion

de la huictiesme partie du soulfi-e, ensemble im peu de noii-

à noircir en proportion d'im quart du dict charbon de iiége

,

qui est le suher réduict en charbon.

r-io° Qui les veult rouges, au lieu de noir, y mect du sina-

brion bien broyé et bien sec.

"11° Et quant on y a mis la coulleur, il fault laisser à demy

reffroidir le soulfre, et le jecler sm- l'Argille le moings chault

que faire se peidt; il suffit qu'il puisse coullcr.

tM 2° Et si lost qu'd est gellé, il le faut séparer légèrement

d'avec la dicte Argille.

r- 1 3° Et envoyer la dicte Empreinte de soulfre bien ageancée

dans une petitte boitte avec du cotfon . allin que sur ycelie le

graveur puisse représenter en taille doulce la vraye manière

du siècle (jue le seau a esté faict. sans rien altérer, ne en la

forme du caractère, ne en la semblance du portraict du prince

qui y est représenté, ne en ses habillemens.

f li" Gela ne sçauroit nuire au seau, bien fpi'il ne soit que

de cire. 11 s'en est faict un momie de preuves. Et c'est de ceste

façon là qu'a esté faicle l'Empreinte cy-joinc(e. sur un seau

de l'une des anciennes chartes de S'-Denys en France.'^

On voit clairement, jjar la rédaction même de cette note.

1° qu'on recommande d'appliquer aux sceaux le procédé d'es-

tampage en terre glaise dont on se servait pour prendre le moule

des intailles et des médailles . procédé qui opère par pression et

dont je condamne l'emploi; 2° qu'on enseigne la manière de

tirer une empreinte en soufre telle qu'elle était pratiquée pour les

collections d'empreintes de pierres gravées; 3° que cet estam-

page en terre glaise, ne pouvant donner qu'une empreinte,

n'était pas destiné à la formation d'une collection comme nous

l'entendons ; li° que le but de la note était de se procurer ime

empreinte qui évitât l'obligation d'envoyer au loin un artiste

pour dessiner un sceau cpi'on pouvait, avec ce secours, graver

à Paris sans recourir à l'original ;
5° cpie cette opération était

nouvelle, ou du nioms son apphcation bien exceptionnelle, puis-

qu'on se croyait obligé de rassm-er sur les dangers qu'elle peut

faire courir aux sceaux.

J'ai dit que cette recette était d'une écriture de la première

moitié du xvn' siècle; il m'a passé sous les yeiu une foule

d actes de cette éporpie qui s'en rapprochent sous le rapport

calligraphique; seulement, en la confrontant avec les écritures

des grands Bénédictins , je n'ai pu l'identifier avec aucune. L'en-

voi de celle recelte répond au besoin qu'on avait dès lois de

s'appuyer sur les monuments pour reproduire les personnages

historiques . comme on se fondait sur des documents pour éta-

blir les faits. Il ne faut pas oublier que Jean du Tillet. qui

tenait dans sa mam tout le trésor des chartes, avait pris dans

les sceaux, dans les statues funéraires, dans les tahleaax du

temps, les portraits de rois qui accompagnent son récit, et qu'il

eut le premier le courage d'omettre un fait qui ne lui paraissail

pas prouvé, en même tenq)s qu'il laissait \m cadre vide quand

il n'avait pas trouvé un portrait contemporain, plutôt que de

le remplir d'imagination. Les miniatures de son manuscrit de

présentation, exécutées vers lôyo. prouvent, mieux encore que

les petites gravures de son livre m-h\ combien il exigea d'exac-

titude de son peintre, qin n'était, à vrai dire, qu'un enlumi-

neur dans le sens que nous donnons aujourd'hui à ce mot : cou-

leurs brillantes, pinceau déhcat, faire précieux, tout y est,

excepté le sentiment qui reproduit la physionomie , l'aspect , l'air

du monument; excepté aussi le talent, qui n'aurait pas accepté

des bras disloqués et des pieds estropiés; mais l'attitude, la

pose, la coiffure, le costume avec le mouvemeni des plis, les

mains au geste forcé, tout est tiré fidèlement du sceau. Cet

appel sérieiu à l'exactitude ne fut pas entendu , ou plutôt il fut

bien vile méconnu. Je n'ai pas pu trouver, parmi les ouvrages

d'Auguste Galand qui se conservent en manuscrit à la Biblio-

thèque impériale, son Traité des chancelliers de France, écrit

vers 1 Gi a. Il m'intéressait à cause du soin cpi'il met à annoncer

que son travail est accompagné des figures et empreintes de sceaux-

i .



12 PREFACE.

quand on prenait l'original, le sceau suivait le sort de la pièce et son classement. Cette indifférence

ne fut pas o-énérale. L'un des collectionneurs d'actes scellés, qui, vers le commencement du dernier

siècle, exploitait encore avec passion les archives pour son propre compte, Gaignières, sans être le

plus sérieux des amateurs, était le mieux disposé de tous, par la nature de son esprit et par ses

goiits, à prêter une attention curieuse à l'utilité que présentaient les sceaux en dehors de leur ca-

ractère diplomatique. 11 les faisait dessiner au trait, non pas avec talent, pas même avec soin, mais

avec une naïve brutalité, par cet artiste inconnu qui a promené sa plume tremblottante, rapide et

infatigable sur tant de pages de ses recueils, aujourd'hui d'une valeur inappréciable. Ces dessins

étaient collés au bas de la copie de l'acte; mais d'autres dessins de sceaux, considérés par Gaignières

comme monuments de l'histoire, furent réunis par ses soins avec les reproductions de tombeaux, de

dalles funéraires, de peintures, de vitraux, de tapisseries et de broderies, dans des recueils consacrés

méthodiquement aux princes, aux évêques, aux familles'. C'était, comme on voit, une heureuse

extension donnée au rôle du sceau
,
quoique en le maintenant encore dans le domaine généalogique

et héraldique; et ce n'était, dans un cadre plus vaste, que ce qu'avaient fait, dans les limites res-

treintes de leur sujet, les auteurs de nos grandes histoires de provinces et l'historiographe des

ordres du roi Chérin, mais cette fois par la main d'un artiste de grand talent, pour compléter les

généalogies renfermées dans les layettes de l'ordre du Saint-Esprit 2.

Au commencement du xvin" siècle, on reprit avec ardeur le recueil des chartes et diplômes. Le

ministre Bertin devint, dès son entrée au contrôle général, en lySg, l'âme et le ressort de cette

entreprise. En 176-2, il constitua, sous le titre de Dépôt des Chartes de l'histoire et de droit public,

de véritables archives centrales, contenant, en copies réservées à une publication prochaine, tout ce

que la France avait conservé de documents historiques. Animés par ses encouragements, les Bre-

quigny. Secousse, Sainte-Palaye, Foncemagne, assistés des plus savants Bénédictins, Labat, Poirier,

Clément, Brial, dirigeaient cette vaste opération, placée sous la responsabilité plus que sous la

direction deMoreau, historiographe du roi.

En 1781, près de deux siècles déjà avaient assisté à la formation de ces collections sans qu'on

eût songé à profiter de cette immense exploration de toutes les archives de la France pour recueillir,

sur les sceaux, des renseignements méthodiques, pour en prendre des dessins, pour en tenter le

moulage. Il fallut qu'un amateur, poussé par une fantaisie particulière, éveillât l'attention sur cette

lacune laissée si malencontreusement dans ce grand recueil national. Desmarets, ancien élève du

corps du génie, n'était ni artiste, ni diplomatiste; mais les sceaux avaient frappé son imagination, et

ces petits monuments étant, par leur dimension, à la portée de ce qu'il appelait son talent, il se mit

qu'il II tirées de plusieurs abbayes de Paiis et environs, de mo- eiiti'e le Cabinet des estampes de la Bibliothèque itupériale, le

iiastcres et des provinces les plus éloignées. Mais c'est aussi à partir Département des manuscrits du même dtabiissement, la Biblio-

de cette é])0({ue que les artistes cessent de comprendre ce quelque thètpie universitaire d'Oxford , et quelques amateurs
, parmi les-

cliose qui est l'exactitude et la lidélité. quels je citerai M. Albert Lenoir.

' Les recueils de Gaignières sont aujourd'hui disséminés ^ BiblioLlièque impériale, Cabinet généalogique.
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dès 1771 à les dessiner, d'abord sans suite, puis avec une certaine méthode, et, après dix années

d'un labeur acharné, il était parvenu à réunir une collection de trois à quatre nnlle dessins. C'est

alors qu'il ofTrit de les vendre au roi tr pour la moitié du prix qu'il en coûterait pour les faire graver, n

et de continuer à dessiner pour le Dépôt des chartes, et sous la direction des membres du comité

d'histoire, crj'ai employé, disait-d dans sa demande, les quatorze plus belles années de ma vie à

recueillir une collection innombrable de sceaux dont l'histoire et la noblesse de France doivent

conserver l'image, lorsque le temps aura achevé de les détruire, n Sa pétition, recommandée par

d'dlustres patrons, fut renvoyée par le garde des sceaux à l'historiographe Moreau, avec ordre de

faire un rapport sur la question.

Dans ce rapport, Moreau s'exprimait ainsi : crEn 1780, M. Desmarets, président de l'élection de

Senlis, qui, par goût, se livroit à son talent de dessiner, fit connoissance avec Dom Grenier, chargé

de la collection des chartes en Picardie. Il montra à ce religieux plusieurs sceaux qu'il avoit dessi-

nés, et Dom Grenier, frappé de la beauté de l'ouvrage, le pria de lui en confier quelques-uns pour

les faire voir, à son retour à Paris, aux membres du comité d'histoire et de droit public. A son

retour, nous en parlâmes à monseigneur le Garde des sceaux; et Dom Grenier le pria de vouloir

l)ien permettre qu'on lui présentât M. Desmarets. L'un des objets de nos travaux étant de donner

au public une collection entière et imprimée de tous les diplômes et de toutes les chartes qui

intéressent notre histoire, il nous sembloit que, s'il étoit possible de faire graver au bas des chartes

des sceaux anciens que l'on pourroit y trouver, cette attention ajouteroit infiniment à l'utilité et

au prix de ce grand ouvrage, -n

En effet, le comité s'était extasié sur la beauté des dessins de Desmarets, sur l'utilité de les faire

graver au bas des chartes, et il avait émis l'avis qu'on achetât les trois ou quatre mille dessins de

sceaux déjà faits, en doimant à leur auteur le moyen de continuer son œuvre. Moreau ne partage

pas cette opinion, sans avoir cependant rien à reprocher à des dessins qu'il admire, mais par les

raisons que voici : a Si nous nous contentons de payer à M. Desmarets les trois ou quatre mille

sceaux qu'il a déjà, qu'en ferons-nous? cela ne sera qu'une parcelle très-isolée d'une collection

immense que nous n'aurons jamais. Si ces trois ou quatre mille sceaux, nous les faisons ensuite

graver à grands frais pour en orner environ trois à quatre mille chartes de Picardie , cette recherche

ne fera qu'accuser l'imperfection du reste de la collection et notre impuissance. Avouons, d'ailleurs,

que les armoiries n'intéressent que les généalogies , et que notre objet n'est que l'histoire et le droit

public. V

Le comité eut raison de son président. Le ik janvier 1786, le garde des sceaux achetait à

Desmarets sa collection de dessins de sceaux, moyennant 5oo livres de rente viagère, payables sur

le crédit alloué pour la recherche des chartes; en outre il le nommait dessinateur du Cabinet d'his-

toire et du droit public, et lui faisait ouvrir les archives de Saint-Germain-des-Prés, pour la conti-

nuation de son travail.
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Il est impossible, après avoir vu les dessins de Desmarets, de lire sans tristesse sa correspondance

avec le ministre, les lettres des Bénédictins, le rapport de l'historiographe du roi et la décision

définitive ^ Ces dessins sont pitoyables et l'on cherche vainement, dans cette réunion d'hommes dis-

tingués, les jugements éclairés et les propositions pratiques qu'on serait en droit d'attendre de leurs

lumières. Desmarets n'avait ni l'instinct naturel, ni l'habitude acquise du dessin; il s'était exercé

soit dans l'ateher d'un graveur, soit en copiant des estampes, à une pratique timide de dessin au

pointillé, qui, avec des peines infinies et un labeur de galérien, lui permettait de donner un certain

relief à des figures dont le corps ne tient pas sur les jambes, dont la tète grimace avec des yeux

louches ou hagards. Dessin faux, caractère nul, ensemble baroque, telles sont les qualités des images

enfantines que tout ce comité se flatte de reproduire dans sa grande publication, sans entrevoir

que, de ces dessins, et surtout de reproductions plus exactes, on peut former une collection métho-

dique d'un puissant secours pour les études auxquelles il s'intéresse et pour divers genres d'inves-

tigations. Il ne voit encore, dans le sceau, qu'un instrument d'authenticité, comme son président

le réduit à un auxihaire des généalogistes.

La publication du Recueil des historiens des Gaules et de la France se poursuivait depuis 1788,

parallèlement à la formation du Recueil des chartes, sans se montrer plus favorable à la sigillogra-

phie. En i8io, MM. Naudet et Daunou, chargés par l'Académie des inscriptions et belles-lettres de

lui faire un rapport sur la méthode à suivre dans la composition du Recueil, à partir du dix-neu-

vième volume, proposèrent d'excellentes modifications; mais, arrivés aux planches qui doivent ac-

compagner la suite de cet important ouvrage, ils passent en revue tout ce qui peut être repro-

duit, statues, tombeaux, édifices, puis les inscriptions, et en dernier lieu les monnaies et médailles,

tf qui aideraient les progrès de la science historique ; ^ quant aux sceaux, ils ne les mentionnent même

pas, quoiqu'il s'agisse de l'histoire de France au xui'^ siècle-^.

Et cependant il se produisait, en 1779, de la part d'un amateur, une tentative qui ferait croire

que, dès lors, on envisageait les sceaux comme pouvant donner lieu à une étude spéciale et former,

ainsi que la numismatique^ une science historique. M. de Migieux, de Dijon, eut l'idée de pubher

un recueil de gravures de sceaux, copiés sur les planches de IMabillon et des Bénédictins, ou dessinés

d'après des matrices des sceaux et des originaux attachés à des documents qu'il possédait. Ce

Bibliothèque impériale , Département des manuscrits.

' Tome XX, préface, page ao.

En 1G90, près d'un siècle avant l'essai de M. de MigieiLx,

Le Blanc avait songé à publier un recueil de sigillographie . ou

plutôt, comme il le dit lui-même, rà piAlier im ouvrage qui

comprendroit les sceaux, les gettons et les médailles de nos

rois, que j'avois ramassés avec assez de succès pendant divers

voyages. Feu .M. du Gange me conseilla de réserver les sceaux

de nos rois pour une autre occasion, de laisser les gettons et

les médailles comme des choses qui ne nous apprenoient rien

de nouveau, et de m'attaeher imiquement au traité des mon-

noyes de France. Ces raisons me déterminèrent entièrement, a

Si nous devons regretter, sous le rapport héraldique et généa-

logique, d'avoir été privés d"im recueil de sceaux qui aurait

pu avoir Tmlérêt qu'offi-e encore de nos jours l'excellent Traité

historique des monnoyes de la France, avec leurs figures , ces

figures , dépourxTies de tout caractère ,
peuvent , à un autre point

de vue, nous consoler.
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recueil', sans lien avec la diplomatique, avec l'histoire d'une province, avec la généalogie d'une

famille, offrait des séries de sceaux royaux, de sceaux des ducs et comtes de Bourgogne, et des

sceaux de villes bourguignonnes classés méthodiquement par époque. L'auteur les oflVait au public

comme spécimen de la gravure des sceaux, et il les rangeait chronologiquement, tfd'oi'i on voit,

dit-il, que j'ai eu dessein d'accoutumer les yeux à la manière de chaque siècle, ce qui peut être

utile à ceux qui ont des titres à vérifier ou à qui d tombe dans les mains des morceaux de cette

espèce. T) Malheureusement ces trente planches sont mal dessinées et gravées sans talent; elles ne

reproduisent, en aucune manière, le style des époques et des contrées; en outre, l'auteur y a mêlé

des dessins de monnaies et même de boîtes à miroir, dans la persuasion que ces boîtes servaient à

contenir des sceaux ^.

Cette publication n'eut pas d'imitateurs, ou du moins je n'en connais pas. J'ai bien sous les yeux

une note de la main de l'abbé de Béthancourt, qui tendrait à faire croire qu'il avait conçu le projet

d'un recued de ce genre, et comme le savant auteur du livre sur les noms féodaux^ demeurait aux

Archives de l'Empire, où il poursuivait ses patientes et utiles recherches, si son projet avait été exé-

cuté, une part de l'honneur serait revenue à l'établissement public qui lui en avait donné l'idée

et devait lui en fournir tous les éléments. Cette note, écrite sur une enveloppe, est ainsi conçue :

fc Débris de sceaux. — Nota. Ces débris, remis sous les yeux de l'Académie des inscriptions et belles

lettres, à la séance du 3 août 182 i , avec des explications que demandoit le sujet; il a été univer-

sellement reconnu qu'il seroit extrêmement profitable au progrès des connoissances littéraires, de

' Cet ouvrage est anonyme ; voici sou titre : Recueil de sceaux

du moyen âge, dits sceaux gothiques ; a Paris, A. Boudet, in-4°,

177g. L'exemplaire de la Bibliothèque impériale porte cette

annotation écrite à la main au-dessus du titre : trDonné à la Bi-

bliothèque du Boy par le baron de Servières , le 1 6 juin 1781;"

et au-dessous du titre : trPar M. le marquis de Migieu.îi L'exem-

plaire de la bibliothètjue de l'Institut modifie le nom, sans

doute d'après Quérard (France littéraire , article Migien) : crPar

le marquis de Migien. r, Il sera bon do faire des recherches à

Dijon sur l'auteur de cet ouvrage. Beuchot laisse entendre que

A. Boudet, l'imprimeur du livre, en était l'auteur {Biographie

universelle, article Boudet, édition de 1813, erreur répétée dans

l'édition de i856); mais Barbier, qui prit en 1820 des infor-

mations près de M. Vallot , le secrétaire de l'Académie de Dijon

,

apprit de lui que le président de Migieux avait fait les frais de

l'impression du recueil, et que l'abbé Boulemier était l'auteur

du texte {Dict. des Anonymes, n° iSGig). C'est une supposi-

tion toute gratuite. Ce texte a peu d'importance, M. de Migieux

])ouvait l'écrire, et cette phrase, nEn fait de recherches, celle

des sceaax gothitpies n'est pas la plus brillante ni la plus amu-

sante, cependant elle n'est pas à mépriser,') me paraît bien

mieux du fait d'im amateur que de la plume du savant abbé,

bibliothécaire do la ville de Dijon et le plus zélé collaboratem-,

en Bourgogne , de Ferret de Fontette. Leber, dans le Catalogue

de sa bibliothèque, n° 8706, etBrunet, dans son Manuel, se

rangent à l'opinion de Vallot. Hoefer revient au dire de Beu-

chot , cpi'il copie dans la Biographie imiverselle , et il place lou-

vrage sous le nom de l'imprimeur Boudet. (Biogr. de Didot.)

Il y aura lieu aussi de s'assurer du nom et du titre de l'auteur.

L'abbé Papillon inscrit dans sa Bibliothèque (II, p. 69), parmi

les auteurs de Bourgogne, Antide do Migieux, seigneur de Savi-

gny, président à mortier au parlement de Dijon, qui mourut en

ijij, et qui était probablement le père de notre collectionneur

de sceaux. En outre, ce que je me garderai d'omettre, puisque

je suis devenu le dépositaire des matrices de sceaux que possé-

dait Bévoil , Millin affirme (pie la collection de M. de Migieux

fut acquise, après sa mort, par ce peintre, grand collectionneur.

J'ajouterai que , à la vente de la bibliothèque de Bévoil , l'exem-

plaire du Recueil des sceaux , cpii en faisait partie, fut vendu

Zi5 francs.

" Une trace de cire rouge a fait croire à M. de Migieux que

tel était l'usage de ces boîtes en ivoire, sculptées sur les deux

plats extérieurs. Il n'y a pas d'exemple qu'on ait trouvé , dans

les archives , un document dont le sceau fut enfermé dans une

boîte de ce genre , et les sujets sculptés n'ont pas le caractère

sérieux qui conviendrait à ce rôle.

' Noms féodaux ou noms de ceux qui ont tenu fiefs en France.

Paris, 182G, in-8°, 2 volumes.
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faire graver, non pas ces débris, qui ne portent aucune date, mais les sceaux attachés à des origi-

naux et qui conservent encore assez de vestiges pour être utiles. Il s'agiroit de remonter du

XV* siècle seulement jusqu'au tems les plus reculés et, autant qu'on peut le pressentir, la totalité ne

s'élèveroit guère au delà de cinq cents, d'après les déchets, plus ou moins considérables, que la

plus part ont éprouvés. Cet avis n'est que pour mémoire en attendant que l'Académie ait mis un

ordre définitif dans l'arrangement de ses travaux futurs. » Je ne connais pas le plan de cette publi-

cation projetée. J'ai vainement consulté les procès-verbaux de notre Académie. Béthancourt en fai-

sait partie et il signe la liste de présence du 21 août, mais le secrétaire n'a pas jugé à propos de

mentionner sa proposition. Il est certain qu'il n'y fut pas donné suite.

Une autre circonstance qui contribua davantage à favoriser l'étude des sceaux et à suggérer l'idée

d'en faire collection mérite d'être signalée. Les numismates avaient compris de bonne heure les

affinités des sceaux et des monnaies; mais à défaut àe sceaux, difficiles à trouver détachés des do-

cuments, ils s'étaient mis à la recherche des matrices de sceaux. On sait que dans tout le moyen âge

il fut d'usage de renouveler son sceau de son vivant, soit qu'une nouvelle charge introduisît de nou-

veaux titres dans la légende , soit qu'une alliance , une succession , ou des acquisitions territoriales vins-

sent ajouter quelques pièces héraldiques dans les armoiries; soit qu'une fantaisie d'homme de goût

s'adressât à un orfèvre en renom pour avoir un nouveau sceau; soit enfin qu'un faussaire ayant

contrefait un sceau il fallût dérouter la contrefaçon. Dans tous les cas, les matrices de sceaux

étaient brisées ou fondues, quelquefois cancellées, c'est-à-dire, barrées avec une lime et rendues

impropres à de nouveaux services; mais, dans cet état, on les conservait pour constater la validité

des anciens sceaux. La mort imposait des précautions du même genre; et cependant, par le fait de

négligences ou d'oublis, par l'habitude des villes, des établissements religieux, et des corporations

d'user continuellement du même sceau , bon nombre de matrices de sceaux se sont retrouvées et sont

devenues le partage des archives , des bibliothèques publiques et des collections particulières. L'an-

tiquaire J. Fr. Séguier, vers le milieu du dernier siècle \ avait réuni dans son cabinet trois cent six

matrices de sceaux; la Bibliothèque impériale en compte trois cent soixante et seize dans son Cabinet

de médailles et antiques; le musée d'Arras, cent cinquante; M. Preux, à Douai, trois cents; le marquis

de La Grange, soixante et dix; le baron J. Pichon, soixante; madame Fèbvre, de Mâcon, cinquante.

Les Archives de l'Empire n'en avaient pas plus de treize, il y a quelques mois, lorsque je fis ap-

pel à l'esprit éclairé de M. le comte de Nieuwerkerke. Ce ne fut pas en vain. Le directeur général

des musées impériaux, se plaçant au-dessus d'une mesquine ardeur de possession qui aurait pu

l'aveugler, reconnut que les collections publiques n'étaient plus un amusement de curieux qui récla-

ment des échantillons de toutes choses, mais le puissant auxiliaire des études sérieuses, et d'autant

' On lit rians une de ses lettres acli'essée le 6 janvier 1768 au Cette collection, le'guée par lui à l'Académie de Nîmes, fait

docteurCalvet: trJ'ai acquis un grand nombre de sceaux de cuivre partie aujourd'hui, à quelcpies lacunes près produites par des

(matrices de sceaux) et de plomb (bulles) du moyen âge." vols, du mëdailler de la bibliothèque de Nimes.
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plus utiles, qu'elles seront plus complètes dans leur spécialité. En conséquence il donna l'ordre de

me remettre, à titre de dépôt, trois cent trente-cinq matrices de sceaux en argent et en cuivre qui

ont un rapport moins direct avec les objets d'art exposés au Musée du Louvre qu'avec la collection

sigillographique des Archives de l'Empire. Exemple salutaire, que l'esprit de notre temps fécondera

pour le plus grand avantage des collections publiques, des travailleurs et des études.

En résumant ce qui précède, nous constatons l'utilité des sceaux dans toutes les études archéo-

logiques et le peu d'importance qu'on y a attaché en dehors de leur rôle diplomatique.

Le décret du 19 juin 1790 vint atteindre les archives dans leur pleine quiétude, et celte insti-

titution, quoique restée aussi respectable qu'inofTensive, fut plus i^adicalement éprouvée qu'aucune

autre. Cependant, il faut le reconnaître, si les plus beaux diplômes, parce qu'ds étaient écrits sur

de grands parchemins, ont été envoyés aux arsenaux par ordre de l'Assemblée; si les chartes armo-

riées ont été brûlées en place publique par l'autorité; si, sous la surveillance de la municipalité,

des charretées de documents ont été vendues aux relieurs, aux épiciers, à chacun, au plus offrant,

ce n'était qu'une partie des richesses de nos archives; la plus considérable fut soustraite par des mains

avides, qui cachaient leur sordide cupidité sous le prétexte de détruire les emblèmes de la féoda-

lité. La plupart de ces parchemins étaient scellés; on vendit les sceaux aux ciriers, et j'ai connu,

dans ma jeunesse, des amateurs qui, ayant recueilli les plus beaux au risque de manquer de civisme ',

avouaient avoir brûlé des bougies rouges, vertes et jaunes, produit net de ce saccage. Ne nous

lamentons pas inutilement; on peut prendre le bon côté des plus mauvaises choses. La Révolution fut

pour les archives ce qu'elle a été pour la société elle-même, un épouvantable bouleversement et

une régénération. A la hache et à la torche qui détruisent, succéda la liberté qui féconde; à des

dépôts, riches de tous les documents accumulés respectueusement par les siècles, mais fermés aux

études et à la publicité, succédèrent des archives publiques offrant libéralement à tous ce qui restait

de ces trésors historiques, ce qui s'était conservé de ces sceaux si fragiles.

Les Archives nouvelles, composées, à Paris, des papiers d'Etat retirés des archives de toute la

France; dans les départements, des fonds d'archives ecclésiastiques, judiciaires et parlementaires de

leur circonscription, eurent partout une première phase de stagnation, conséquence naturelle de

l'immensité du désordre, des premiers travaux d'installation et peut-être plus encore de l'indifférence

du public. Bientôt se manifesta un commencement d'activité. De communications plus frécjuentes

faites aux érudits naquit le désir d'initier le public intelligent à des richesses littéraires d'un genre

nouveau. On proposa d'ouvrir une salle d'exposition où seraient disposés des documents curieux et

une suite de sceaux dont le rapprochement aiderait à des études comparatives.

Cette idée se fit jour simultanément à Paris et dans tous les grands centres intellectuels; seule-

' Louis Millin, dont la curiosité universelle et un peu banale bontiî de me communiquer plusieurs antiquite's relatives à celte

s'étendait à tout, écrivait en 1790 : trPendant le séjour que je ville. Ces monuments sont pour la plupart d'anciens sceaux."

lis à Meulan, je visitai le cabinet du citoyen Lévrier. Il eut la (Ant. mit. t. IV, S àt). p. 17.)
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ment si une création aussi utile est due à l'initiative delà France entière, l'honneur de l'avoir mise

à exécution sur une vaste échelle et dans des conditions salutaires et pratiques revient au dépôt

central des papiers d'État, aux Archives de l'Empire. Voyons d'abord ce qui se fit dans les dépar-

tements.

On s'y prit de plusieurs manières pour présenter au public une collection de sceaux. La plus

respectueuse et la plus générale consista dans la réunion d'un certain nombre de documents scellés,

rangés méthodiquement dans des vitrines, et que les visiteurs trouvaient en entrant dans les Archives,

au milieu d'une salle spécialement réservée à cette exposition. Plusieurs archivistes crurent avoir ainsi

donné satisfaction à la curiosité; d'autres, plus zélés, ayant à leur disposition dix, vingt et trente

mille sceaux, regrettèrent, en produisant les sceaux avec le document auquel ils étaient appendus,

de n'en pouvoir exposer qu'un petit nombre. Le regret se comprend; ce qui est moins explicable,

c'est le procédé auquel on eut recours; on coupa les attaches, et l'on rangea des sceaux dans les

vitrines comme des médailles dans leui' médailler. Mais un sceau n'est pas une médaille, et rien

ne ressemble plus à une exécution capitale que cette opération qui, en le séparant du document,

ôte la vie à l'un et à l'autre, et les prive chacun de signification et de valeur. Cette malencontreuse

façon de former un musée de sceaux a eu ses adhérents partout en pays étranger; à Venise, dans

le nouveau musée Gorrer, on montre au public des séries entières de bulles des papes et des doges

ainsi séparées des documents.

Une nouvelle et forte organisation des archives départementales arrêta le mal ^
; mais en même

temps le zèle se refroidit, et je n'ai pas appris qu'on ait ouvert des salles d'exposition ailleurs qu'à

Troyes et à Caen; qu'on ait, nulle part en France, tenté de former une collection d'empreintes de

sceaux.

Des procédés aussi contraires au bon ordre et au respect des documents ne pouvaient être adop-

tés par M. Daunou. Le digne garde général des Archives résistait au désir d'offrir à l'étude la res-

source féconde d'une collection de sceaux par l'impossibihté de concilier cette exposition avec une

bonne administration. Ce qui se faisait ailleurs ne l'émouvait pas; il savait qu'il est possible de prendre

partiellement, à un point de vue local, dans chacune de nos archives départementales, des dispo-

sitions qui devenaient impraticables dans le vaste dépôt où sont concentrés tous les actes de la sou-

veraineté, de la justice suprême, de l'administration centrale. Il aurait fallu, pour le décider, lui

montrer un moyen de reproduire les sceaux sans les altérer, de manière à ne plus communiquer

que les copies, en préservant les originaux d'une destruction que leur fragilité, des déplacements

' La négligence ou l'insouciance avaient produit autérieu- titres dans les paquets, liasses ou boites, selon l'ordre qui leur

rement des désastres du même genre. On Ht dans le Journal convenoit. Les plus anciens sceaux étoient ceux qui lui déplai-

historiqm de décembre 1753, cité par les Bénédictins : trUnc soient le plus, soit parce que leur relief faisoit davantage gon-

personne qui rangeoit, il y a déjà plusieurs années, les titres fler les liasses, soit parce qu'ils étoient les plus défigurés par in

de certaines archives bien connues, ôta tous les sceaux des vétusté, en sorte qu'il fit un sacrifice général du tout, comme

anciens qui empêchoient qu'on ne pût placer, à leur aise, ces de choses inutiles.?;
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incessants et des maniements souvent sans égards, ne rendent (juc trop certaine. Au milieu des

occupations de tout genre que lui donnèrent, de 180^ à i8i/), le classement des archives fran-

çaises et le réunion dans la même dépôt des archives étrangères, M. Daunou ne paraît pas avoir

songé à chercher ce moyen de reproduction. Et cependant le moulage des sceaux, appliqué dès

lors aux archives du Vatican, de l'Italie, de l'Espagne, de la Belgique et de l'Allemagne, eût con-

servé une trace vivante, un souvenir utile de ces grandes richesses qui ont traversé les Archives de

l'Empire et dont nous n'avons gardé que ce que laisse un rêve.

Comme dans toutes les aflaires humaines, l'invention répond à l'appel du besoin, et l'idée de sur-

mouler les sceaux pour en obtenir des empreintes vint au secours de l'érudition, qui demandait pour

ces monuments la mobilité des monnaies afin de les classer comme elles et suivant les études pai'

séries de pays, de dignités, de familles, d'époques, pour les rapprocher et les comparer.

Mais, à partir de ce moment, j'emploie de nouvelles expressions et il est nécessaire de s'expliquei'

sur leur signification. Notre langue, dans bien des circonstances, impose des difficultés aux discus-

sions techniques. On les trancherait en créant de nouveaux mots; rien n'est plus facile. Le difficile

est de les faire adopter. Ne vaut-il pas mieux tourner la difficulté à la faveur d'une convention? Ainsi,

quoique dans le langage ordinaire de la vie nous disions que le garde des sceaux a scellé un acte

avec le sceau de l'Etat, que cet acte porte le sceau de l'Etat, et, si Ion surmoule ce sceau, qu'on fait

plusieurs sceaux à son imitation; il est évident que ces trois acceptions différentes du mot de ^remi,

ainsi confondues, rendraient inintelligible tout ce que j'ai à dire. Pour éviter la confusion, voici les

termes que j'emploie et la signification que je leur donne. Le graveur de sceaux grave en creux

dans le métal la figure et la légende, qui seront reproduites en relief. Que ce morceau de métal ait la

forme d'une bague ou d'une clochette, peu importe; toute gravure en creux destinée à produire

une figure de sceau en relief est une matrice de sceau, et ne doit pas être appelée un sceau. Cette

matrice, pressée sur un corps moins dur qu'elle, forme dans son creux un relief, et, qu'il snil en

métal ou en cire, ce relief, qui est une empreinte originale de la matrice de sceau, se nommera le

sceau; si ensuite ce sceau est surmoulé, le moule qu'on en prend sert à multiplier des copies eu

cire, en plâtre, en soufre, et chacune de ces copies n'est pas un sceau, c'est une empreinle de sceau;

de là, trois expressions:

Matrice de sceau : le morceau de métal, gravé en creux, qui sert à imprimer le sceau au bas de l'acte;

Sceau : l'empreinte originale en cire ou en métal de la matrice de sceau;

Empreinte de sceau : un surmoulage et une copie du sceau original.

11 est essentiel de ne pas dévier de cette convention, dont je ne me dissimule pas l'arbitraire, car

autrement la confusion s'introduirait dans nos disser,tations, et M. Douët-d'Arcq, dans la notice qui

va suivre, s'y est conformé.

Cherchons maintenant pourcjuoi cette application du moulage aux sceaux ne fut pas faite plus tôt

et pourquoi elle se fit alors. J'ai dit les raisons qui rendaient autrefois l'accès des archives si diffi-
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cile et qui écartaient des esprits i'idée de s'attaquer à des sceaux dont le rôle important pouvait

être compromis par les altérations qu'un moulage inhabile aui-ait apportées à leur intégrité ; mais

lorsque les archives furent devenues des collections historiques, ouvertes à l'étude avec presque

autant de libéralité que des bil:)liothèques, ces préoccupations furent moins vives, et le garde général

des Archives aurait autorisé le moulage des sceaux confiés à sa responsabilité, s'il eût été assuré

que l'opération fût sans danger. Ceci me conduit à examiner le procédé du moulage qui, dans des

mains inexpérimentées détruit l'original et donne de mauvaises copies, tandis qu'habilement exécuté il

assure, non-seulement la reproduction indéfinie d'un sceau que huit siècles ont rendu friable et prêt

à se dissoudre , mais permet d'offrir une excellente copie à l'étude et de préserver l'original en ne

le déplaçant plus.

Le moulage a suivi dans ses différentes applications une voie continue de progrès. Ce n'est pas

une invention moderne, loin de là. De tous les procédés industriels connus de l'antiquité c'est cer-

tainement le plus ancien, puisqu'il est le berceau de la poterie et de la fonte. 11 a été dès lors,

pour les arts plastiques, ce que l'impression et l'imprimerie sont devenues, quarante siècles plus

tard, pour les arts graphiques, un reproducteur, un moyen rapide de multiplier en matières

diverses et à bon marché les créations du génie. L'architecture fut la première à en profiter par

l'emploi de frises, acrotères, antefixes et autres détails d'ornementation moulés en terre et rendus

inaltérables par la cuisson. La statuaire lui dut de pouvoir reproduire, par la fonte de métal, par

la terre, le plâtre et la cire, toutes ses créations, depuis les plus grandes jusqu'aux plus petites,

depuis les images sacrées jusqu'aux bouffonneries et aux poupées des enfants; la glyptique s'en servit

avec succès pour multiplier ses intailles les plus fines, ses camées les plus précieux en verre coloré.

Je ne vois pas un procédé d'estampage et de moulage que les anciens n'aient mis en pratique, et

le plâtre', la matière la mieux appropriée à cet usage, était employé dès la plus haute antiquité.

Les Égyptiens s'en servaient pour l'immense fabrication de leurs caisses de momies-, les Grecs pour

tous les moulages^, y compris celui de la nature vivante*, les Romains pour la statuaire de parade

et de solennités publiques ^.

L'autorité des écrivains de l'antiquité ne laisse aucun doute sur tous ces faits, et il nous est par-

venu, pour les attester, d'innombrables caisses de momies égyptiennes, quelques sculptures grecques

moulées en plâtre, et les productions si variées de la céramique; mais il nous manque un témoi-

gnage qui permette d'affirmer que la statue moulée en plâtre ait figuré dans la classe d'étude où la

' Le plâtre employé au moulage , •jOvf'os -sTpôj àTTOftâyfjiaTa

,

le premier moulé sur la nature : trHominis autem iniagineni

gypsus, gesso, a dû, dans la pratique, suivre la terre glaise "gypso e facio ipsa primus omnium expressit, ceraque in eaiii

et les mastics, qui ne demandent pas de préparation. 11 y a à tfforraam gypsi infusa emendare instituit Lysistratus. " (Pline,

résoudre une série de diQlcultés avant d'obtenir le plâtre par la Hist. mit. XXIV, i4.)

cuisson . se détrempant dans l'eau et prêt à reprendre sa solidité. ' Ce n'est point ici le lieu d'approfondir ce sujet et encore

' Hérodote,!, 3; XXIV, 7. moins de faire parade d'érudition. Lessing, Quatremère de

' Pausanias, I, io. — Theophrast. De Lapid. .§ 67. Quincy, Welcker, Clarac, 0. Miiller, Hirt, W. A. Becker, ont

' Lysistrale, frère de Lysippe, acquit la réputation d'avoir réuni et commenté tous les textes.
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jeunesse apprenait à dessiner, qu'elle ait servi dans l'atelier de l'artiste comme modèle et qu"on

en ait fait des collections pour tenir lieu d'originaux; tout semble indiquer qu'on étudiait d'après

les chefs-d'œuvre répandus partout sous le beau ciel de la Grèce, que les artistes travaillaient uni-

quement d'après nature, et que le marbre n'était pas assez cher, les artistes reproducteurs assez

exigeants pour qu'on ne préférât des répétitions en marbre à un moulage en plâtre.

La blancheur de cette matière et sa porosité, qui empêchaient de l'animer par la couleur, firent

chercher une substance qui se prêtât mieux à l'imitation de la nature. Aux grandes époques de l'art,

l'ambition de l'artiste a été de rivaliser avec la création divine , et le moulage pris sur la face hu-

maine, reproduit par la cire, dont la transparence acquiert toutes les nuances du teint, séduisit l'an-

tiquité; or comment contester à ces œuvres une exquise perfection quand nous savons qu'elles

ont fait l'admiration d'hommes doués d'un goût parfait et entourés des cheis-d'œuvre de la statuaire?

Les Romains, moins délicats que les Grecs, donnèrent à leurs procédés des applications nouvelles.

Ils employèrent le moulage à la cire pour rendre plus saisissant à l'imagination l'un de leurs plus

touchants usages. Dans la salle d'entrée de leurs maisons, dans Yatrium \ se tenaient, presque

vivantes, les statues de leui's ancêtres, imagines majorum'^, moulées en cire sur le mort, coloriées

d'après nature et habillées des propres vêtements du défunt. Les nobles sentiments qu'excita cet

usage, réservé aux familles patriciennes qui avaient exercé les grandes charges, sont un garant

certain du caractère élevé et sérieux dont l'art avait empreint ces productions. Mais, à la longue, des

images de ce genre vieillissent et enlaidissent; de générations en générations, elles s'étaient multipliées

et elles avaient fini par encombrer la maison; le droit d'en avoir s'étendit à des plébéiens qui ne

comptaient pas d'ancêtres, et il se trouva que, des familles venant à s'éteindre, leurs maisons furent

vendues avec les images de cire, à la charge, par les nouveaux propriétaires, de les garder. Or

Dieu sait le soin qu'on eut de cette vieille défroque! aussi périrent-elles, et moins encore dans l'a-

bandon et la poussière que sous le coup du ridicule ^.

Le grand bouleversement du monde antique pouvait faire perdre quelques procédés applicables

au 'luxe; mais le moulage, qui est la base de la poterie, faisait cortège aux premiers besoins de

l'homme, et il traversa la barbarie. Dans tout le moyen âge, nous le voyons se développant comme
procédé industriel, comme auxiliaire de la fonte et même dans une application qui ne manque pas

d'analogie avec le culte des ancêtres : dans ces représentations fidèles du mort, qui paraissait sur son

lit de parade et à ses funérailles, le visage et les mains moulés sur nature en cire colorée, revêtu

de ses costumes et armures. Cet usage se maintint pendant plusieurs siècles, et U ne fut pas sans

influence sur les progrès de la sculpture iconographique. A partir du \if siècle, nous voyons sur les

tombeaux s'étendre des statues d'une telle réalité d'expression, de modelé, de vérité, qu'on ne peut

Vitnive, VI, 5. De imaginibus Romanorum, de 1806. Ce consciencieux travail a

Polybe, VI, 5.3; Pline, XXXV, 2, 2; Senèque, III, 28; épuisé la matière au point de vue de lérudition.

Ovide, Fasti, 1, Sgi ; et surtout la dissertation d'Eicbstaedl, ' Juvénalet Martial ont rempli leurs satires de traits dirigés
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les considérer comme des œuvres d'imagination, et qu'il faut supposer que la représentation du

mort, moulée sur nature, et conservée religieusement après la cérémonie funèbre, est devenue un

programme imposé d'autorité, et fidèlement suivi '.

La grande époque de la Renaissance trouva le moulage ainsi pratiqué, ainsi utilisé; mais ce qui

jusqualors avait eu son application industrielle ou spéciale passa dans le domaine de l'art, d'abord

à l'usage exclusif des artistes, plus tard à l'usage et pour l'agrément de tout le monde. Dans cette

marche progressive, l'Italie devança les autres pays, et l'espèce de monopole que les Italiens ont

encore aujourd'hui dans cette industrie peut s'expliquer par cette succession traditionnelle^. Les

maçons du pays de Côme émigraient à une époque reculée^, dès le commencement du xiv^ siècle;

la famille délia Robbia livrait ses belles créations au moulage en terre; l'orfèvre graveur Masso Fini-

guerra, en iû52 , prenait des empreintes en soufre de ses délicates nielles pour suivre les progrès de

son travail et en garder le souvenir; c'est à titre de mouleur de stuc pour la décoration intérieure,

que le Primatice fonda sa réputation à Mantoue; c'est pour appliquer ce mode décoratif en France

qu'il fut appelé à Fontainebleau, et, lorsqu'en i bko François I" le renvoya en Italie, ce fut pour exé-

cuter ces beaux moulages sur l'antique qui eurent une influence si heureuse en notre pays sur les

progrès de la fonte. Vasari, vivant au milieu de la pratique du moulage, arrivée à cette perfection,

fait honneur à Andréa Verrocchio d'avoir eu le premier, vers 1^70, l'idée de mouler la nature

vivante. Oubliait-il ce qui avait été fait en ce genre avant l'artiste auquel il tend à en reporter

la gloire, ou bien voulait-il vanter seulement une nouvelle préjjaration du plâtre, quelque tour

de main, et, par-dessus tout, son habileté*? Quoi qu'il en soit, le moulage avait pris dès lors son

entier développement par ses applications variées^, et il ne resterait plus qu'à discerner quelle part

il eut en Italie, au xvi^ siècle, dans l'étude de l'art. En France, c'est au milieu du xvn% dans la

contre cet usage. Ils l'assiégèrent avec d'autant plus de succès

qu'il était déjà démantelé par le temps.

' J'ai parlé ailleurs de ce moulage et de ces représentations

,

exécutés toujours par les plus grands artistes , peintres ou sculp-

teurs , le plus souvent peintres et sculpteurs à la fois. A la cour,

le peintre en titre d'ofEce était chargé de ce soin.

L'article 1 4 des statuts de l'Académie de Saint-Luc de Paris

,

en 1723, porte : trDéfenses sont faites, sous les mêmes peines,

à tous Savoyards et autres sans qualité, de vendre aucun ou-

vrage de peinture et sculpture, t) Cela se rattachait aussi aux

moulages en plâtre.

' VoirDuCange, au nwl Comacinus.

" ffSi dilettô assai Andréa di formare di gesso da far presa.

rfcioè di quelio che si fa d'uiia pietra dolce la quale si cava in

fcpiel di Volterra e di Siena, ed in altri molti luoghi d' Italia;

r la quale pietra , cotta al fuoco, e poi pesta e con 1' aqua tiepida

ffimpastata, diviene tenera di sorte che se ne fa quelio che altii

tr vuoie ; e dopo rassoda insieme ed indurisce in modo che vi si

(tpuô dentro gettar figure intere. Andréa, dunque, usô di for-

trmare con forme cosi faite le cose naturali, per poterie con più

rtcomodith tcnere innanzi e imitarle; cioè mani, piedi, ginoc-

n chia
,
gambe , braccia e torsi. Dopo si cominciô al tempo suo

fra formare le teste di coloro che morivano , con poca spesa ; onde

crsi vede in ogni casa di Fironze , sopra i cammini , usci , fmesire

rre cornicioni , inûniti di detti ritratti, tanto ben fatti e naturali

trche paiono vivi. E da detto tempo in quà si è seguitalo a se-

rt guita il detto uso, che a noi è stato di gran comodità per avère

tri ritratti di molti, che si sono posti nelle storie del Palazzo dei

trDuca Cosimo. E di questo si deve certo aver grandissimo

(Tobbligo alla virtîi d' Andréa , che fu de' primi che cominciasse

tra metterlo in uso." {Le Vite, ccc. V, i5i, éd. Le Monnier.)

^
11 avait même été poussé jusqu'à ses abus. Un arrêt du

conseil du roi, du 21 juillet 1676, s'oppose aux empiétements

du moulage. Il suffira d'en citer le début : «Le Roi ayant esté

informé que quelques-uns des maistres sculpteurs de la ville

de Paris entreprennent de faire mouler et contrefaire ceux des

sculpteurs de l'Académie royale , et par leur ignorance en cor-

rompre la beauté .... '
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reprise générale et. un peu factice de l'enseignement du dessin ' par les académies de peinture et les

écoles gratuites que l'étude d'après la bosse (la façon de dire date elle-même de ce temps ^) prit toute

son extension.

L'étude de la glyptique antique profita en même temps des progrès du moulage eu reprodui-

sant les intailles et les camées, que leurs prix élevés mettaient loin de la portée des amateurs, que

leur grande valeur rendait même d'une communication difficile ou très-restreinte. Les anciens

déjà s'étaient aidés du verre pour multiplier les productions de leurs meilleurs graveurs; on réin-

venta le même procédé à la cour des Médicis pour satisfaire aux mêmes goûts. Homberg et Clacbant,

deux siècles plus tard, introduisirent, à l'instigation du Régent, de nouveaux perfectionnements dans

cette industrie si chère aux amateurs, et dès lors le verre, le soufre et le plâtre furent employés pour

satisfaire à tous les goiits, je dirai mieux, à toutes les bourses, sous la direction du baron de Stosch,

de Winckelmann , de Raspe, par des mouleurs ingénieux tels que Christian Dehn^, Lippert* et Tassie*.

L'utilité de ces reproductions, leur bon marché, leur immense débit, encouragèrent Mionnet, à la

fin du dernier siècle, et au début de sa carrière, à chercher dans le moulage des médailles une res-

source pour vivre et des facilités pour propager le goût d'une étude à laquelle il se vouait tout entier.

(Quatorze cent soixante et treize médailles grecques et romaines °, moulées sur les meilleurs types et

' On ne voit pas d'une manière liien claire , dans le long

enfantement de l'Acade'mie royale de peinture à Paris (i638-

i66a) et de ses succursales en province (1676), qu'on se soit

occupé de rassembler des moulages en plâtre comme moyen

d'instruction. 11 n'est question dans les statuts, si souvent renou-

velés , que du modelé qui sera mis en attitude pur l'ancien (1 (55 a
)

et de la défense expresse de poser le modèle ailleurs qu'à l'Académie

(1 6.5/1-1 66a ). Dans l'emploi des fonds alloués par le roi et dans

les arrangements pris par les architectes pour disposer les loge-

ments successifs de cette Académie, un peu nomade h sa nais-

sance, il n'est pas fait mention de fragments d'architecture ou

de morceaux de sculpture moulés en plâtre et servant aux élèves

en même temps que le modèle vivant. L'étude d'après la bosse en

plâtre était-elle réservée aux écoles de dessin et aux ateliers où

l'on recevait des élèves? Je l'ignore, mais il faudrait en ramener

l'usage beaucoup plus près de nous, si l'on suivait l'opinion de

Pi. E. Raspe. Cet amateur, qui écrivait à Edimbourg l'introduction

du catalogue des empreintes de Jacques Tassie , qu'il date du

i6 avril 1790, croit que, sous l'inlluence du comte de Caylus

et de l'abbé Winckelmann , une ardeur nouvelle se déclara pour

l'acquisition des statues antiques : rMais comme le prix des ori-

ginaux en marbre excède les facultés des fortunes particulières,

on en multiplia les plâtres, de manière qu'il est peu de pays et

d'académies en Europe qui n'en soient aujourd'hui pourvus. On

alla jusqu'à essayer, à Manheim , de former en plâtre une espèce

de collection générale de sculpture ancienne et moderne ; ten-

tative qui a presque été mise complètement à exécution par

feu l'abbé Farfetti , dans sa belle maison de campagne de Scala

.

près Venise. 51 (Introduction, page 67.)

Faire un ouvrage en ronde-bosse;— les médecins relèvent en

bosse les cimetières, étaient des locutions admises, alors que des-

siner d'après la bosse n'avait pas encore été consacré par le

Dictionnaire de l'Académie. A. Furetière l'introduisit dans le

sien en 1690. On dit aussi, en peinture, travailler d'après la

bosse, pour dire : copier ou dessiner unefigure en relief. L'Aca-

démie resta sourde en 176a, elle ne céda qu'en 1799.
" C. Dehn était établi à Rome; sa collection se montait il

deux mille cinq cents empreintes; l'abbé Dolce en a publié la

description en italien.

' Lippert. de Dresde, a mis successivement en vente quatre

séries, les trois premières de mille empreintes chacune; la der-

nière, de deux mille empreintes, est un choix fait dans les trois

autres. Christ, Heyne et Lippert lui-même en ont donné des

descriptions.

'" R. E. Raspe s'étend longuement sur les travaux de ce

mouleur, dans le Catalogue raisonné de la collection d'empreintes

de James Tassie; Londres, in-i°, 1791.

" Catalogue d'une collection d'empreintes en soufre de mé-

dailles grecques et romaines; Paris, in-8°; anVIII (1800). nLidée

de fabricpier des empreintes de cette nature, disait l'auteur

dans sa préface, n'a pas échappé à beaucoup d'amateurs, et

plusieurs en ont fait avec succès ; mais ils n'ont pas été à portée

de donner à ces collections l'étendue nécessaire pour être à la

fois utiles et agréables, l/anteur de celle-ci espère lui donner
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reproduites en plâtre ou en soufre, furent ofïertes par lui au public à des prix qui les mettaient,

comme les empreintes des pierres gravées, à la portée des amateurs les moins favorisés de la for-

tune.

Le moulage reçut encore une nouvelle application au commencement de ce siècle et, pour ainsi

dire, de nos jours. Après la Révolution, la dispersion des objets d'art qui ornaient les châteaux des

émigrés, les hôtels des condamnés, les trésors des églises, introduisit une sorte de démocratie dans

la classe des collectionneurs, jusqu'alors privilégiée. Le goût des collections s'étendit avec les moyens

d'en former de nouvelles; en changeant de mains elles se multiplièrent, en même temps que la

création des musées publics et l'accumulation des chefs-d'œuvre de l'art recueillis dans toute

lEurope, ouvrant un cliamp nouveau aux études, faisait renaître un véritable enthousiasme, auquel

prit part un public tous les jours plus nombreux. Mais, le goût se propageant plus rapidement que

les dons de la fortune, les occasions d'acquérir devenant elles-mêmes plus rares après la grande

tourmente, et les prix de chaque objet dart augmentant outre mesure, on eut recours à la repro-

duction des che'fs-d'œuvre par la fonte. Denon, au Louvre; Alexandre Lenoir, au musée des Petits-

Augustins, furent les promoteurs de ce moyen facile de satisfaire les amateurs et de propager les

saines notions du beau. Ils livrèrent libéralement au moulage tout ce qui s'y prêtait, et les ama-

teurs s'empressèrent de demander à La Fontaine et à Crozatier, deux fondeurs excellents, de repro-

duire en bronze ces petits monuments. C'était presque de la contrefaçon, et de la mauvaise. 11 se

trouva des gens plus délicats, qui s'aperçurent que les reproductions en métal perdaient la pureté

et la finesse du moule sous l'action toujours inhabile de la lime qui répare une fonte incomplète

,

que le plâtre, au contraire, dont on respectait même les coutures apparentes au sortir du moule,

était la reproduction complète et naïve des originaux; le plâtre, qui, au moyen du procédé à la géla-

tine inventé par Hypp. Vincent, pouvait s'appliquer à tout et jusqu'aux monuments les plus fins de

l'ivoire et du bois.

Pourquoi, dès lors, n'étendit-on pas ce moulage si perfectionné à la reproduction des sceaux qui

semblait devoir compléter cet ensemble d'efforts et de tentatives? Cela tient à plusieurs raisons; je dirai

les trois principales. En premier lieu, les paléographes, fort peu artistes de leur nature, connais-

saient seuls les trésors renfermés dans les archives, tandis que la plupart des amateurs ignoraient

que l'art fût entré dans ces poudreux dépôts de vieux parchemins. En second lieu, le style gothique

de ces sceaux les classait, parmi les productions de l'enfance de l'art, dans le domaine particulier

de l'archéologie. Il est difficile, de nos jours, d'admettre l'existence de semblables préventions: le

triste privilège de l'âge permet d'affu-mer qu'elles ont existé et que, dans le violent courant des

prédilections classiques et du retour décidé vers l'antique, elles ont aveuglé de vrais connaisseurs

sur les beautés de l'art du moyen âge. En troisième lieu, le moulage, appliqué avec succès aux

l'extension qu'elle doit avoir pour en faire la Ijase d'une étude tirer. — Cette collection pourra par la suite monter de dix à

suivie . et le public reconnaîtra les avantages qu'on en peut re- douze mille. -
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statues de marbre et de bronze, aux intailles, aux camées et aux médailles, aux petits monuments

sculptés en ivoire et en bois, n'avait rencontré que des matières lisses et résistantes; il allait se

trouver en face d'une composition de cire et de résine, substance délicate, cassante et rendue

rugueuse ou friable par une action destructive de sept ou huit siècles. Voyons comment il domina

ces difficultés.

C'est ici le moment de dire, en quelques mots, quels sont les procédés employés aux Archives de

l'Empire pour obtenir un bon moule de sceau sans porter la moindre atteinte à l'original.

Il y a deux opérations distinctes dans le moulage des sceaux : i° le moule, qui se fait sur le sceau,

l'attaque directement et peut le compromettre, qui, par conséquent, exige des précautions infinies

et ne doit être confié qu'à un archiviste, artiste et mouleur à la fois; 2° l'empreinte, qui s'obtient

dans le moule et ne peut endommager que le moule; c'est le travail de tout ouvrier soigneux.

Le moulage d'un sceau n'est jamais, à vrai dire, qu'un estampage. La matrice d'un sceau étant,

gravée de manière à donner des épreuves en relief, ce relief, qui est le sceau, est nécessairement

de dépouille; seulement la cire, en s'atTaissant sous la pression des parchemins entassés dans les

cartons ou trop serrés dans les liasses, forme parfois des dessous ou des noirs, et le mouleur doit

avoir soin de les remplir en mastic avant de faire son opération.

Ce moule peut s'obtenir de toute matière molle qui, par la pression ou le coulage, reçoit en creux

les formes du relief, et par le refroidissement prend assez de consistance pour les conserver. On

emploie, dans le procédé par pression, la terre glaise humide, la mie de pain pétrie, le mastic de

vitrier frais, la gutta-percha amollie; dans le procédé de coulage, le plâtre et la gélatine. Toute

opération par pression, quelque douce qu'elle soit, doit être prohibée; c'est la ruine du sceau; le

coulage seul est sans danger dans des mains habiles. Le moulage à la gélatine sera réservé pour les

cas de grande maladie; tel sceau ne peut même supporter le plâtre, il faut lui appliquer la gélatine,

mais c'est l'exception; le plâtre de Paris coulé sur le sceau, après un nettoyage attentif fait au blai-

reau, est l'unique procédé à recommander. 11 ménage le sceau, il donne des moules qui, au moyen

de l'huile grasse, deviennent impérissables et produisent indéfiniment de bonnes épreuves.

Les empreintes se tirent dans les moules en plusieurs matières; on en fait en plâtre, en soufre, en

gutta-percha, en galvanoplastie. Le plâtre devient friable; la gutta-percha, subissant les influences

de la température, gode au froid et fond par un temps chaud; la galvanoplastie est coûteuse, et

le métal rend mal la scidpturc du sceau, dont il n'exprime ni la molle souplesse, ni la coloration

harmonieuse; il n'y a de bon que les empreintes en soufre teintées de la nuance de l'original et

doublées en plâtre.

Trente années d'essais, d'expérience et de pratique journalière, assistés par les soins respectueux

d'une piété filiale, ont eu pour résultat de simplifier les moyens en élaguant les procédés insuffisants

et dangereux ; elles donnent quelque poids aux recommandations qui partent des Archives.

Sans une nécessité administrative, il est possible que le moulage des sceaux eût encore tardé

d
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à se produire; mais, en 1882, M. le couite de Sussy, président de la commission des médailles et

conservateur du musée monétaire à la Monnaie royale, pensa qu'il pouvait compléter la série chro-

nologique des monnaies par des empreintes de sceaux, et il demanda au garde général des Archives

du royaume que M. Dubois, graveur de la Monnaie, fut autorisé à mouler aux Archives quelques

sceaux royaux. Cette autorisation, libéralement accordée par M. Daunou, eut des conséquences fâ-

cheuses. Le graveur de la Monnaie ne voyait que son but : obtenir de bonnes empreintes; quant au

respect des originaux il s'en préoccupait si peu que les documents sur lesquels il s'est exercé

portent une triste trace de son passage. Des sceaux ont été brisés, d'autres ont laissé dans les moules

toutes les (inesses de leurs parties saillantes; il est même des contre-sceaux auxquels on a enlevé les

i-ebords avec un couteau pour rendre le moulage possible ou plus facile : preuve précoce des précau-

tions que tous les archivistes doivent exiger dans cette opération délicate. L'idée de M. de Sussy

eut donc pour les Archives des effets regrettables; elle ne pouvait avoir pour la Monnaie que des

résultats médiocres. En effet c'était une erreur, au point de vue de l'art, de remplir les lacunes

d'une suite monétaire par des moulages de sceaux. 11 n'y a d'autre analogie entre une monnaie et

un sceau que le procédé de gravure qui produit l'un et l'autre, d'ailleurs tout est différent et même

contraire; je sais bien que, pour faire disparaître le contraste que présentait à l'œil la monnaie de

métal et l'empreinte de plâtre, on coula du métal dans les moules et qu'on fit des empreintes de

sceaux en bronze; mais ce ne fut qu'un contre-sens de plus.

En i833, M. Depaulis, l'habile graveur de médailles, tira un meilleur parti du moulage appliqué

aux sceaux; il conçut le projet de compléter le musée de plâtres de l'école des Beaux-Arts par une

collection d'empreintes de sceaux. C'était comprendre en homme de goût la beauté de ces monu-

ments, c'était signaler pratiquement les ressources que les sculpteurs et les graveurs, que les artistes

en général peuvent tirer de l'étude des sceaux. A ce point de vue, il ne se préoccupait ni de

l'histoire ni de la chronologie, il recherchait uniquement la beauté, le caractère, le style, et c'est

d"après ces indications très-sommaires, qu'autorisés par le garde général des Archives, MM. Saul-

nier et Monteil fils, qui seuls pénétraient dans les Archives, s'empressèrent de recueillir dans les

cartons du Trésor des chartes un choix d'environ mille sceaux, que M. Depaulis moula lui-même

délicatement et sans porter atteinte à la beauté des originaux '.

MM. Dubois et Depaulis donnèrent aux Archives de l'Empire cinquante-six empreintes en recon-

naissance des facilités qu'ils y avaient rencontrées.

A la même époque, M. John Doubleday, marchand de médailles^, vint à Paris pour complétei-

une collection d'empreintes de sceaux formée en Angleterre; il n'avait ni plan ni méthode : il faisait

' M. Depaulis compléta sa collection dans quelques archives preintes. Elle n'est pas encore publique; le visiteur demande

départementales , et il rofiiit au ministre de l'intérieiu- pour l'autorisation de la voir, et il y est conduit par un gardien,

être exposée à l'école des Beaux-Arts. C'est seulement en 1 846 ^11 était aussi graveur, mais il s'intitulait, au revers des em-

qu un local fut aménagé au premier étage du nouveau bâtiment preintes qu'il vendait, trj. Doubleday, dealer in casts of old

pour disposer cette collection d'environ quatorze cents em nseal, greek coins, 82, Little Russel street, London.n
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ce commerce, et le sceau de tout personnage dont la célébrité avait traversé la Manche était

pour lui de bonne prise, son débit étant assuré. Pour garantie de son habileté, il montrait des

empreintes de sa façon, et pour obtenir la permission de mouler les sceaux originaux des Archives

du royaume, il offrit à M. Daunou de lui laisser une emprehite de chacun des sceaux dont il pren-

drait le moule. Le garde général accepta la proposition et autorisa M. A. Lallcmand, commis d'or-

dre, à chercher dans les archives ce qui répondait aux désirs de M. Doubleday. Tout ce qui a mar-

qué dans l'histoire a eu, avec la cour de France, des relations qui ont laissé leurs traces dans

le Grand dépôt central des Archives; aussi le choix des célébrités était si facile qu'après quelques

semaines M. Doubleday emportait en Angleterre les moules de seize cent quatorze sceaux et de

trois cent quatre-vingt-sept contre-sceaux, dont il laissait les empreintes aux Archives; il faisait

mieux, il dotait l'administration d'un bon mouleur dans la personne de son commis d'ordre, qu'il

avait initié à tous les secrets du métier. Ajoutons que, pour montrer sa reconnaissance et en même

temps pour donner en France de la publicité à son industrie et à ses produits, il fit don aux Archives

d'une collection d'empreintes de trente-sept grands sceaux et de trente-cinq contre-sceaux des rois

d'Angleterre.

Quoique stimulé par ces diverses tentatives et par une sorte de courant qui proclamait dans le

inonde savant l'utilité d'une collection d'empreintes de sceaux, M. Daunou resta sourd, ou du moins

ne prit pas l'initiative. H lui semblait peut-être que son grand âge ne lui permettait pas de com-

mencer une entreprise aussi considérable, que les services rendus l'autorisaient à réserver ce soin à

d'autres; il laissa faire, il ne prit pas de décision, et la collection s'augmentait faiblement, sans suite

ni direction.

En i84o, M. Letronne lui succéda. Une idée aussi simple, aussi féconde, aurait frappé un esprit

moins ouvert aux entreprises nouvelles, et celle-ci convenait à l'archéologue illustre auquel il tardait

de faire ses preuves d'archiviste
,
pour renouveler dans le grand établissement confié à sa garde une acti-

vité salutaire. Dès 1862, il décida la continuation de l'œuvre à peine ébauchéepar M. Daunou.Il avait

les monuments de la sigillographie dans les Archives \ et sous la main l'homme capable d'en prendre

les empreintes avec la respectueuse passion qu'une opération de ce genre exige. M. Lallemand

accepta avec bonheur cette mission; mais il ne se contenta pas de l'expérience acquise près du

mouleur anglais, il demanda aux gens du métier les perfectionnements les plus récents trouvés

en France. M. Deschamps, sculpteur, et M. Arnoux, mouleur, l'initièrent à plusieurs procédés nou-

' Les Archives de l'Empire possèdent dix sceaux d'or, un sceau l'Empire les sceaux en bronze de l'empereur Frédéric Barbe-

d'argent, objet plus rare que les sceaux d'or, deux mille cinquante rousse et de Louis de Bavière, ainsi que le sceau d'or de

bulles ou sceaux de plomb . et cintpiante mille sceaux de cire

.

Louis XII et une collection de trois cent soixante et seize

encore plaqués siu' les actes ou appendus par des attaches. matrices de sceaux. — Consulter, sur cette grave question

Nous n'avons point de sceaux en bronze; mais cpiand. pour la de la répartition des collections publiques en spécialités, le

facilité des éludes . les collections de l'Etat se fondront en grandes rapport si remarquable de M. Ravaisson. Paris, 1861. un

spécialités, la Bibliothèque impériale versera aux Archives de volume.
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veaux, qui, combinés avec ce qu'il savait, et mieux encore avec un esprit inventif qui progresse en

avançant, en firent un excellent mouleur ^ 11 se mit à l'œuvre^; mais il fallut reconnaître, avec

l'accroissement de la collection, qu'une direction scientifique devenait nécessaire. M. Natalis de

Waillv, chef de la section administrative, fut préposé pour apporter à la continuation de l'œuvre

un ordre et une méthode indispensables ^

A la fin de la première année on avait fait choix de mille quatre cents sceaux dont on prit les

moules, dont on tira les empreintes. La marche du travail se continua les années suivantes avec une

telle rétrularité, une si belle ardeur, qu'en i8/j8 la collection comptait cinq mille six cent quarante-

cinq empreintes de sceaux, et deux mille sept cent cinquante-sept empreintes de contre-sceaux*.

Avant d'avoir atteint ce résultat, et dans le zèle qu'inspire toute innovation, M. Letronne voulut

faire une exposition, non pas de la collection d'empreintes tout entière, mais d'un premier cadre

qui servirait de modèle à d'autres cadres, et dans lequel on disposa d'un côté la série des rois

et reines de France ^ de l'autre les villes et communes. Le cadre était mal conçu, d'une construction

' M. Augusle Lallemand commença ce moulage le i5 avril

i849, à forfait et avec autorisation de faire le commerce des

empremtes , ce qui était une fâcheuse organisation. Il suffit pen-

dant sept ans . seul et en dehors du temps consacré à ses fonc-

tions , à la recherche des sceaux , à leur choix , à leur moulage.

Les séries L , M et S des Archives , composées de plus de six mille

cartons, furent explorées par lui pièce à pièce, et il atteignit

dans le moulage une finesse telle cpiil put reproduii-e en plâtre

les estampages des inscriptions et les filigranes du papier. Il

eut un mérite plus grand, celui dont j'ai fait une condition dans

la continuation du moulage tant aux Archives de l'Empire que

dans les archives départementales ; il professa toujours un amour

et un respect pour les sceaux originaiLX qui dépassa de beau-

coup la passion qu'il avait de bien réussir dans son moulage.

Voici comment un homme compétent parlait de lui en i8i6 :

rrUn amateur n'est pas plus passiomié pour sa suite de gra-

vui-es ou de médailles que M. Lallemand ne l'est pour la collec-

tion confiée à ses soins. Aucune considération ne l'arrête. Quand

il trouve un exemplaire meilleur, il renonce au moule qui souvent

lui a donné tant de peine . et il en fait un nouveau tpi'il n'hésitera

point à remplacer encore si le hasard vient lui offrir le lendemain

la possibilité d'avoir quelque chose de plus pai'fait. Tant de zèle

.

de dévouement a été récompensé par l'estime de ses chefs
; je

me plais à y joindre ces premières lignes de publicité, elles sont

une justice.» (E. Cartier, Revue archéologique , t. III. p. 676.)

" Pendant que le travail était en train, en août i843,

M. Shon. qui prétendait avoir im procédé pom- rendre ses

épreuves en plâtre plus dures que de la pierre, fut autorisé à

faire des essais aux Archives; mais il rencontra, dans son pro-

cédé même , des difficultés qui l'obligèrent à y renoncer.

' ffDans l'origine, écrit M. de WaUly. le moulage se faisait

par ordre de cai-tons; c'est ainsi qu'on a procédé pour les sé-

ries L. M et S, et il en résultait un double inconvénient. On

commençait toutes les séries de sceaux sans en terminer au-

cune , et l'on risquait de mouler des types moins bien conservés

que d'autres qui pouvaient exister dans les cartons suivants. Il

a donc para nécessaire de changer de méthode et d'inscrii'e sur

des fiches mobiles tous les sceaux qui n'avaient pas encore été

vérifiés. Ce travail une fois terminé, il est devenu possible de

compléter ime série et de choisir, entre différents types, celui

qui était dans le meilleur état de conservation.

frMais ce travail était lui-même très-comphqué , car les 5 . o o

sceaiLX des Archives sont disséminés dans près de 10,000 car-

tons ou liasses, et les recherches, les examens, les comparai-

sons, les vérifications, tout devient difficile. » (Rapport du

25 avi'il iSig.)

' M. Lallemand exécuta en i84.j i,4oo empreintes.

18M
i8/i5

i846

18^7

Cette même année, croyant que la collection dépasserait à

peine dix mille empreintes, on en apercevait déjà le terme.

(Revue archéologique , tome IV, p. fio/i, note 1.)

^ La série royale formait im ensemble de cent quatre-vingt-

huit sceaux et cent neuf contre-sceaiLX , et elle n'était pas com-

plète en i8i3. M. N. de Wailly fit un appel, dans la Biblio-

thèque de l'École des chartes (t. IV, liv. v, p. ^76; mai et

juin i863) aux personnes qui auraient entre les mains quelques

sceaux de rois ou de reines de France, (ifm qu'elles enrichissent

par des échanges à la fois leur collection et celle des archives du

royaume. Pour faciliter cette sorte de collaboration publique, il

donnait ime liste des empreintes que les Archives étaient parve-

nues à réunir" jusqu'alors tant d'après leurs sceaux originaux

que d'après ceiLx de la Bibliolliècpic royale et de la collection

particulière du Trésor de Numismatique.

900
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pesante, dun aspect peu satisfaisant et n'était guère mieux combiné pour exposer les sceaux que

pour les étudier. En juillet 18A6, on fut admis à entrer aux Archives pour voir cette première ten-

tative d'un musée sigillographique \ dont l'idée, renfermée dans la création même de la collection

d'empreintes, méritait un développement plus étendu.

En succédant à M. Letronne, en 18^9, M. de Chabrier eut à cœur de continuer cette collection

que le public studieux appelait de ses vœux^. 11 en comprenait tout l'intérêt. Voulant lui donner

un nouvel essor, il la rattacha à la section historique, à laquelle elle appartient naturellement,

sous la direction de deux archivistes aussi capables que compétents, MM. Douët-d'Arcq et Boutaric,

et, pour continuer le moulage, il fit entrer aux Archives M. Demay, sculpteur de talent, homme

instruit, qui dut travadler pour le compte de l'administration dans un atelier consacré à cet usage, et

sans avoir la permission de faire le commerce des empreintes.

Tous se mirent à l'œuvre avec le zèle le plus louable. M. Demay recommença un certain nombre

de moules imparfaits; puis il s'attacha particulièrement à reproduire des sceaux altérés, brisés,

dont on avait ajourné le moulage^. Non-seulement il triompha des opérations les plus délicates;

mais son esprit ingénieux, développant des ressources nouvelles au milieu des obstacles renaissants.

' Le Moniteur répéta, le 1" juillet i844, un article de ia

Presse, qui était une invitation au public à visiter ce coninien-

cement de collection : rrOn peut voir en ce moment aux Archives

du royaume la plus importante collection qui existe de sceaux

des Rois, Reines et Régents de France. Les empreintes ont été

prises en soufre siu- les originaux, et s'élèvent au nombre de

trois cent cincp-iante-deux. On s'occupe de poui-suivre cet inté-

ressant travail pour les sêeaux des communes et ceux des grands

seigneurs féodaux. n Cette publicité, donnée à un procédé de

moulage mis en pratique sur une grande échelle, éveilla l'at-

tention et provoqua mille essais. On lit dans les Annales archéo-

logiques de Didron. de l'année i8i8, p. 286 ; ^Sceaux luxem-

bourgeois fac-similés en terre cuite diversement colorée par

M. Gomand , membre correspondant de la Société des monu-

ments historiques du grand-duché du Luxembourg. M. Gomand

veut reproduire en une malière durable les fragiles sceaux en

cire du Luxembourg. Il a fait un choix des soixante plus beaux

qu'il connaisse. Quand cette série sera épuisée il recommencera

une série nouvelle. ÏN'ous avons sous les yeux un exemplaire de

ces sceaux en terre cuite ; c'est aussi fin et aussi durable que si

c'était exécuté par la galvanoplastie; chaque sceau est à 1 franc. »

^ L'étude des sceaux faisait dès lors assez de progrès pour

qu'une société se formât dans le but de les recueiiln, d'en

vendre des matrices et des empreintes, les unes et les autres

surmoulées sur les originaux {Revue arcliéol. VII , p. 711), enfin

avec la louable intention de pul)lier un recueil destiné spéciale-

ment aux amateurs de sceaux. La société s'est fondée au mois de

mai i85i , et son recueil, (]ui se compose déjà de (jiiatre vo-

lumes, conservera une valeur par l'intérêt que présentent près

de trois cents sceaux dessinés par son président, M. A. Forgeais,

et qui auraient dû être gravés par de meilleurs artistes.

' Le 2 juin i85a. M. Demay entra en fonctions et consta-

tait l'état de la collection de la manière suivante : ffLe nombre

des sceaux exécutés jusqu'à cette époque s'élève à 8,892 (sceaux

et contre-sceaux); quelques-mis en soufre, la plupart en plâtre.

Ils témoignent prestpie tous de l'intégrité des types qu'ils repro-

duisent. Le choix de ces types a-t-il été fait méthodiquement

.

ou . par un heureux hasard , les sceaiLX les plus intacts repré-

senteraient-ils les personnages les plus remarquables, les œuvTes

d'art les plus précieuses? Il n'en est pas ainsi. En choisissant ces

types si variés , on s'est laissé déterminer avant tout par la bonne

conservation du sceau, quekpiefois par la facilité d'exécution,

tandis que certains types, dignes de plus d'intérêt, mais dont

la composition friable, ou incompatible avec les procédés ordi-

naires du moulage , rendait la reproduction plus longue ou plus

difiicile, ont été laissés de côté. Quelques-uns même, après un

commencement d'exécution , ont été abandomiés. n Le 28 octobre

i85û, M. Demay annonçait les nouveaux résidtats obtenus; ils

étaient considérables : trA partir du 2 juin 1862, il a été fait

5,661 moules, dont 5,324 sont prêts à fournir des épreuves;

les 3.87 autres attendent d'être assez secs pom- être passés à

l'huile grasse et pouvoir compter avec les précédents. Ces

5,661 moules, considérés au point de vue de la dilliculté du

travail , se divisent en trois catégories : la première , compre-

nant les moins difliciles, se compose de i,oio; la deuxième, de

1875, et la troisième , de 2 7 6 . Qu'il me soit permis , ajoutait-il

.

de faire observer, à l'occasion des deux dernières catégories sur-

tout, que j'ai hérité de ia portion du travail la plus épineuse. Il
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perfectionna l'art du moulage de manière à en faire un moyen de conservation de l'original, tandis

que cette opération en avait été souvent le destructeur ^ M. Douët-d'Arcq, de son côté, procédait à

une vérification générale. 11 rapprocha les moules des sceaux originaux , s'assura que chaque moule

avait son empreinte et sa fiche de renvoi aux documents. Ce travail difficile
,
qui produisit naturelle-

ment, avec des rectifications importantes ^, des découvertes précieuses*, fut achevé au mois de

a fallu souder beaucoup de fragments, rapprocher beaucoup de

miettes pour reformer des sceaiLX qui tombaient en débris ; il a

fallu recoiu-ir ensuite à bien des expédients pour arriver à re-

produire , sans les altérer, ces petits monuments , tous si inté-

ressants, quekpies-uns si précieux, et leur rendre, par le mou-

lage, une existence indéûnie, employant tantôt la gélatine , tantôt

les estampages en cire ou en terre . obligé cpielquefois d'appli-

quer sur un original . inca])able de résister à l'humidité du plâtre

,

une légère feuille détain , peu favorable sans doute au fini par-

fait de la reproduction, mais cjui, du moins, la rend possible et

ne lui Ole rien de sa fidélité. »

Le i5 mars i856, il écrivait, à propos de cinq cent cin-

quante et un moules qu'il venait de livrer : «Leur exécution a

présenté des difficultés que l'intérêt du sujet m'excitait souvent à

surmonter ; de ce nombre était le sceau du parlement anglais

de Rouen pendant l'occupation, en liSa, sceau plaqué sur la

charte même avec une quantité de cire insuffisante; de sorte

que le parchemin est à nu en plusieiu-s endroits , cpi'il isole ainsi

la légende du corps du sceau et les lettres entre elles. Il a fallu

un estampage des plus légers pour conserver ce type. Le sceau

de Robert de Willugby , lieutenant du roi d'Angleterre en Nor-

mandie, intéressant, puisque ce seigneur figure dans l'acte

comme comte de Vendôme et de Reaumont-sur-Oise pendant

l'occupation anglaise , a présenté des difficultés différentes ; il a

fallu rapprocher des miettes éparses et les réunir sur une cpieue

de parchemin. Le sceau de BoiUogne-sur-Mer, en 1075, consis-

tait en fragments isolés les uns des autres et flottants ; il a fallu

trouver leur place et les y fixer. Le grand sceau de la reine

Claude
, première femme de François 1", était en ruines, n

' Dans son rapport du mois de juin 1 85A , M. Douët-d'Arcq

faisait cette observation : nJe dois. Monsieur le directeur géné-

ral, vous faire observer que, plus M. Demay avance dans son

travail, plus il a de difficultés à surmonter; on ne s'en étonnera

pas si l'on songe qu'avant que M. Demay eût été choisi par vous

pour continuer le moulage de nos sceaux, on avait, à peu d'ex-

ceptions près, moulé les mieux conservés. Il en résulte que ce

qui reste à mouler présente, principalement dans certaines par-

ties, une sorte de caput mortmim qui exige de la part de M. De-

may et beaucoup plus de soins et beaucoup plus de temps. C'est

à ce point qu'usant du droit que m'a domié votre confiance en

m'attachant à ce travail, je me vois quelquefois obligé de reje-

ter des types utiles, mais par trop détériorés. A la vérité, cela

m'arrive rarement, car. si je consulte M. Demay sur l'impossi-

bilité apparente de mouler un sceau de ce genre , son zèle et

son talent n'y sont presque jamais arrêtés. Mais, comme je viens

de le dire, c'est In pour lui im sm'croît de peine et une dépense

de temps considérable. »

^ Je citerai quelques-unes de ces rectifications pour faire

comprendre leur intérêt, pour faire excuser aussi l'erreur qui

les rendait nécessaires.

On élimina de la série des rois vingt-cpiatre sceaux . les uns

apocryphes , les autres appartenant à des dignités, à desjuridic-

tions , à des séries diverses.

Deux sceaux de la famille de Waurin avaient été rangés parmi

ceux des sénéchaux de Flandre. La légende portait bien , Senes-

calli Flandrie ; mais elle était précédée du motfilii , peu distinct,

il est vrai. Us ont dû être rejetés parmi les sceaux des seigneurs.

rr Le sceau de la chamhrerie de France était le scel aux causes

du chambrier, qui avait une jiu-idiction. Il a dû être placé aux

sceaux des coiu-s et tribunaux ; de même pour les sceaux de

la connétablie de France
,
juridiction connaissant des duels.

«Le sceau de Hugues de Montallays était placé parmi ceux

des évêques de Saint-Rrieuc. La table alphabéti(pie des sceaux

du Trésor des chartes a fait connaître que ce personnage était

aussi chancelier de Bretagne. Le sceau en question n'étant pas

un sceau épiscopal, mais im sceau privé portant des armoi-

ries , a été rangé parmi ceux des chanceliers de Rretagne.

rQuand un grand officier a plusieurs sceaux, il arrive quel-

quefois que les uns se trouvent dans la catégorie des grands

officiers, et les autres dans celle des seigneurs. Ainsi Erard de

Valéry a deiLX sceaux ; l'un, portant pour légende Cainerarii

Francie, était dans la catégorie des grands oUiciers; l'autre,

antérieur à sa promotion à l'office de chambrier, était rangé

parmi les sceaux des seigneurs. Ils ont été attribués tous deux

à la catégorie des grands dignitaires. "

' M. Boutaric, dit M. Douët-d'Arcq, dans son rapport de février

i852, a trouvé dans le carton K 5 7, un sceau de Louis de

Montjoie, chambellan du duc d'Orléans, qui n'avait pas été

relevé. On avait pu le confondi'e avec le sceau d'un Louis de

Montjoie, cbambellan du roi, semblable par la forme, la cire, la

couleur, la légende et les armoii'ies. Il n'y avait de différence

que dans les supports et dans le cimier.

M. Boutaric s'exprimait ainsi lui-même dans son rapport

mensuel de novembre 1 855 : rrj'ai trouvé environ sLx cents sceaux

pour lesquels il n'y avait pas de fiches , et tous les joiu-s j en

trouve encore. Ces sceaux , ainsi oubUés , se subdivisent en plu-

sieurs catégories; ce sont :

rr 1° Des sceaux brisés, qui parurent sans importance . et cela
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juillet i856 ; on procéda alors au classement de quinze mille cinq cent quarante-sept moules dans

l'ordre hiérarchique des dignités, appliquant la chronologie aux charges, l'alphahet aux seigneurs,

aux bourgeois et aux paysans. Cette opération accomplie, on allait s'occuper du numérotage, qui

devait présenter une concordance parfaite entre les moules, les empreintes, les fiches et les do-

cuments.

Je trouvai, au mois de mars iSSy, la collection parvenue à ce chiffre et le travail arrivé à ce

point. Je prescrivis immédiatement de compléter la collection d'empreintes, deux mille sept cents

moules n'ayant pas été tirés; de classer toutes les empreintes dans l'ordre correspondant aux moules;

de procéder au numérotage général et définitif des moules, des empreintes, des documents et des

fiches; et enfin, quand ces trois opérations essentielles furent terminées, de faire rédiger la des-

cription des sceaux po,ur composer l'inventaire, travail jusque-là à peine ébauché, et dans quelques

séries, par exemple dans celle des seigneurs, qui est la plus nombreuse, complètement négligé. Les

besoins du service ayant appelé M. Boutaric à la section judiciaire, pour travailler à l'important in-

ventaire des actes du parlement de Paris, je laissai M. Douët-d'Arcq seul à la tête de la collection,

chargé en même temps d'en faire l'inventaire descriptif et de le publier.

L'ordre ainsi assuré, et la communication des empreintes au public devenue facile, je me préoc-

cupai de la conservation des sceaux qui s'écrasaient sous l'entassement des parchemins, qui se bri-

saient en s'entrechoquant dans les fréquents déplacements qu'exige leur transport des dépôts à la

salle d'étude oii ils sont consultés par les travailleurs. Le mal, personne ne l'ignore, date de loin.

A une époque bien reculée, au commencement du xi*^ siècle, le roi Robert déclarait bons et valables

des diplômes de Charlemagne, quoique les sceaux n'eussent pas résisté à une vétusté de deux

siècles, et saint Louis ne se crut pas délié de ses obligations parce qu'une charte de donation n'avait

conservé que des fragments de sceau. Joinville prête à ce fait, pour nous si nitéressant, tout le

charme de sa narration : tcLa leaulté du roy peut len veoir ou fait de monseigneur de Trie, qui

[apporta] au saint unes lettres, lesquiex disoient que le roy avoit donné aus hoirs la contesce de

Bouloingne, qui morte estoit novellement, la conté de Danmartin de Gouere. Le seau de la lettre

estoit brisié , si que il ni avoit de remenant fors que la moitié des jambes de l'ymage du seel du

roy et leschamel sur quoy li roys tenoit ses piez et il le nous monstra à touz qui estions de son

bien à tort; tout fragment ofl'rant des armoiries donne le ren-

seignement le plus important qu'on puisse demander à un sceau

laïque ;

cr 2° Des sceaux dont l'empreinte est effacée ;

it3° Des sceaux appartenant à des personnages dont la col-

lection possédait déjà d'autres types : le défaut de comparaison

de ces types divers entre eux ou même un examen superficiel

ont ainsi fait rejeter nombre de sceaux nouveaux;

" U° Des sceaux de membres de la même famille portant le

môme nom et dont les sceaux portent les mêmes armoiries. On

les a confondus pour n'avoir pas fait attention à la différence

des prénoms. Souvent aussi le même nom et le même prénom

cachent des individus différents; par exemple, dans les diffé-

rentes branches de la maison de Châtillon, les aînés s'appe-

laient tous Gaucher.

rrCes sceaux ainsi omis ne sont pas tous sans importance.

Pour ne parler que de ceux que j'ai trouvés ce mois-ci , je ci-

terai un sceau de maréchal de France sous saint Louis et celui

de la dame de Willequier, maîtresse de Charles VII. appendu

à une quittance de raille écus d'or. 71
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conseil et que nous li aidissons à conseiller. Nous deismes trestuit sans nul descort, que il n'estoit

de riens tenu à la lettre mettre à execucion. Et lors il dit à Jehan Sarrazin, son Chamberlain, que

il li baillast la lettre que il li avoit commandée. Quant il tint la lettre, il nous dit : cr Seigneurs,

fc veez ci seel de quoi je usoy avant que je alasse outremer et voit on cler par ce seel, que lempreinte

tf du seel brisié est semblable au seel entier; par quoy je n'oseroie en bonne conscience ladite contée

ff retenir, n Et alors il appela monseigneur Renaut de Trie et li dist : ft Je vous rent la contée ^ n Ayant

rarement affaire à si loyal arbitre, on crut pouvoir se mettre à l'abri de semblables accidents en

déclarant, dans l'acte lui-même, qu'il resterait valable si le sceau venait à se briser 2; mais, cette

déclaration n'étant point admise par les tiers, chacun s'ingéniait pour conserver intacts les sceaux

qui pendaient à ses titres ^. Le premier soin * consista dans une communication restreinte des docu-

ments scellés et seulement aux personnes les plus intéressées à leur conservation
;
puis on les mit

,

dès le xui' siècle, entre deux couches d'étoupe, dans des sachets de toile, de cuir ou de parchemin;

au xiv^ siècle dans des chemises en étoffes moelleuses et épaisses, qui, serrées par le col, glissaient sur

l'attache quand on avait besoin d'examiner le sceau ; plus tard, au xv^ siècle, et surtout au xvi*, on les

enfermait dans des boîtes de bois ou de métal fermant à coulisse ou à charnière, avec une ouverture

pour laisser passer l'attache. Que ne fit-on pas? et toujours aussi inutilement, car l'expérience m'a

prouvé que les sceaux les plus détériorés sont justement ceux qu'on a entourés de plus de pré-

cautions, par la raison très-naturelle qu'ayant besoin de consulter fréquemment ces fragiles monu-

ments, de les manier, de les tourner et retourner pour lire les légendes et reconnaître le type du

sceau et du contre-sceau, si une main maladroite doit ouvrir et fermer ces sachets, relever et ra-

baisser ces enveloppes, dévisser et visser ces boîtes, les sceaux de cire friable et cassante seront vingt

fois plus exposés à être brisés, les lanières à être coupées, que s'ds étaient laissés en leur pleine

liberté. On manie plus délicatement le sceau qui se montre dans toute sa faiblesse et avec ses bles-

sures, que le sachet et la boîte qu'on secoue et qu'on heurte avec d'autant plus d'insouciance qu'on a

droit de compter sur eux pour préserver ce qu'ils contiennent.

J'ai essayé cependant de meilleurs sachets, j'ai fait faire des boîtes mieux combinées et, en défi-

nitive, j'ai renoncé aux unes et aux autres, moins à cause de la dépense, qui est cependant à considérer

' Histoire de Saint-Louis, par le sire de Joinvilie. [Historiens

de la France, t. XX, p. 200.)

''

Secousse, Ordonn. 1. 1, p. 72a. On lit à la lin d'un acte de

1396. passé par le séne'chal de Carcassoime : Volentes quod si

dictiim sigilliim vetustale vel alia de causa corrveret, dictuni in-

strumentum nihilominus in sua remaneat firmitale.

' Un arrêt du parlement, de la Pentecôte de l'an 1271. ana-

lysé par M. Boutaric dans l'inventaire des actes du parlement

sous le numéro 1 700 , se rapporte à la détérioration des attaches

du sceau. Il mérite d'être transcrit : crQuoddam privilegium

irmonasterii Compendii. huila aurea Karoli Calvi, Francoruni

tr Régis, signatum, arrestatuni fuerat tanquam de falsitate sus-

trpectum per ciuriam, eo quod fillo, cui bulla ipsa appendebat,

rponi poterat, et bulla de eo removeri. Postmodo, considerato

irquod hoc plus proveniebat ex antiquitate privilegii ipsius

ffquam ex aliqua falsitate, precepit dominus Rex privilegium

rripsum reddi abbati et conventui dicii loci.n

* Les gravem's du xn° siècle songèrent eux-mêmes à ces pré-

cautions, et. pour défendre le relief du sceau, ils gravèrent

le rebord de la matrice en biseau , de manière que cette partie

,

se trouvant conmie au fond d'une cuvette, fût défendue par le

rebord de la cire. Cette précaution ne supposait possible qu'une

altération ; mais , pour s'opposer à ime destruction , elle était in-

suffisante.
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quand il s'agit de cinquante mille boîtes ou sachets
,
qu'à cause de son inutilité , ayant la conviction

que, pour préserver ces précieux et fragiles monuments, il suffisait de leur épargner l'entassement,

en ne remplissant les cartons qu'à moitié, et d'inspirer aux archivistes, aussi bien qu'au public, le

respect qu'ils méritent. Un moyen radical eût été de placer tous les documents scellés dans une

réserve protectrice; c'était contraire à l'esprit de libéralité qui préside à nos communications,

et je dus reconnaître qu'il n'y avait qu'un préservatif, de tous le meilleur : une collection d'em-

preintes qui supplée les originaux ou permet d'y recourir le moins possible.

Je ne crus pas que mes devoirs s'ari'êtassent là. Mettre en ordre une collection d'empreintes, en

faire l'inventaire, assurer la conservation des originaux, c'est de l'administration courante; mes

préoccupations allèrent plus loin; je voulais, i° ouvrir au public un grand musée d'archives; 9° pu-

blier un inventaire, dans lequel la description du sceau serait accompagnée de sa légende figurée

avec son caractère, et un atlas qui offrirait la figure de chaque sceau reproduite avec exactitude;

3° donner à la collection d'empreintes l'immense développement qu'elle comporte.

Ces projets sont en partie réalisés, mais il ne sera pas superflu d'en dire quelques mots.

La publicité des collections est leur âme et le nerf des études. Il y a deux sortes de publicité : celle

qu'on offre dans un musée ou dans une salle d'étude au public studieux, celle qu'un bon inventaire

lui porte à domicile. Les Archives me parurent pouvoir se prêter à l'une et à l'autre sans compro-

mettre la réserve imposée par la politique de l'Etat, par la nature des papiers administratifs, par

l'intérêt des familles. S. M. l'Empereur est favorable à tous les genres de publicité, et son gouver-

nement fait ce qu'd peut pour seconder ses intentions libérales. Je proposai, le 17 août iSBy, à

M. Fould, alors ministre d'Etat, d'ouvrir un musée paléographique et sigillographique aux Ar-

chives de l'Empire, et de publier tous leurs inventaires. 11 accueillit favorablement la seconde partie

de ma proposition, et il obtint un crédit pour cette grande innovation : la publication des plus inté-

ressants inventaii^es des Archives; mais il ajourna la création du musée. Je fus plus heureux dans la

demande que je renouvelai, en 1861, à M. le comte Walewski, ministre d'Etat. Les Archives do

l'Empire lui devront cette nouvelle et utile création.

Ce musée sera l'exposition méthodique et synoptique des chartes, des diplômes, de tous les actes,

en un mot, dans toutes les variations de leurs formes, depuis le vi^ siècle jusqu'à nos jours, l'ou-

vrage des Bénédictins en nature, et un musée moins sombre et moins stérile qu'on ne se l'imagine,

puisqu'il emprunte à tous les arts et déroule les grandes pages de l'histoire écrites de la main de

ceux-là mêmes qui l'ont faite. Je n'ai pas à m'occuper ici du musée paléographique autrement que

pour dire qu'il occupera, dans le palais des Archives, les appartements du premier étage, resplen-

dissants encore du luxe de bon goût des princes de Rohan-Soubise. Après avoir vu les documents,

le public descendra au rez-de-chaussée, où il trouvera les empreintes de sceaux dans des appar-

tements aussi vastes, mais décorés dans un style plus sévère. Des vitrines, bien disposées pour l'étude,

montreront d'abord une suite de documents scellés dans toutes les formes en usage, puis une col-
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lection de matrices de sceaux , enfin un choix de dix mille empreintes prises parmi les monuments

les plus curieux de la sigillographie. Des tiroirs, disposés comme des médaillers, contiendront, en

correspondance avec les empreintes de sceaux exposés, toute la suite de la collection.

Cette exposition ne sera pas muette : l'inventaire parlera pour elle. Ce n'est pas ici le lieu de

m'étendre sur les inventaires des Archives de l'Empire : il ne s'agira que de l'inventaire des sceaux.

Je me suis appliqué à le comhiner de telle manière qu'il puisse se compléter à mesure que le musée

s'accroîtra. Pour ohtenir ce résultat, j'ai immobilisé chaque fonds d'archives, les Archives de l'Em-

pire prenant la tête et suivies, dans un rayonnement régulier, par les archives de l'Ile-de-France,

de la Picardie, de l'Artois, de la Flandre, de la Normandie, etc. L'inventaire des sceaux se divise

donc en deux parties : i" la collection des empreintes dont les Archives possèdent les matrices de

cuivre ou les sceaux '
;
2° la collection d'empreintes dont les Archives ne possèdent pas les sceaux.

Ces deux divisions sont dominées par une même classification méthodique; mais, tandis que la pre-

mière a son inventaire terminé, la collection étant close sauf le faible supplément que pourront

former des découvertes dans nos séries de documents, la seconde se distinguera, au contraire, par

sa mobilité élastique, qui lui permettra de suivre les accroissements de la collection. Là les fonds

d'archives départementales, municipales, ecclésiastiques, hospitalières, notariales et particulières,

conservent leur intégrité et sont rangés par ville et par département, puis groupés par province,

au moyen de tables méthodiques et alphabétiques.

Si quelque érudit entreprend un travail sur les évêques ou sur les connétables , sur telle com-

mune et sur telle ville, il cherchera à la tête de l'inventaire de la première partie ou au commen-

cement des inventaires d'archives départementales composant une ancienne province, la rubrique

évêque, connétable, commune, ville; s'il fait la biographie d'un évêque, d'un connétable, d'une

famille de France ou des pays étrangers, il cherchera dans les tables alphabétiques les noms qui

l'intéressent, et, dans les deux cas, il sera renvoyé, non-seulement au sceau du personnage ou de

la ville, mais aux documents qui émanent d'eux et aux archives, où il trouvera les renseignements

f{ui lui viendront en aide.

La méthode de rédaction avait, comme on voit, ses dilhcultés, la publication en rencontrait

d'autres dans son exécution matérielle. Je ne mentionnerai que les deux plus graves : la repro-

duction des légendes par la typographie et des figures de sceaux par la photographie appliquée à la

gravure en relief ou à la lithographie. Dans tous les ouvrages d'érudition, et jusqu'aux plus récents

qui ont donné des descriptions de sceaux, on s'est servi des caractères ordinaires de l'imprimerie

pour reproduire les légendes. Aux lettres accouplées, aux abréviations, à une foule de signes sans

équivalent dans l'imprimerie, on suppléait, comme on pouvait, en faisant bon marché du caractère

' J'ai dû conserver dans la première partie les empreintes tements qui étaient entrés dans la collection depuis son ori-

des sceaux des rois d'Angleterre provenant de J. Doubieday, et gine; mais c'est exceptionnel, et cela compte dans le nombre

les empreintes des sceaux de quelques archives de dépar- comme i à 4o.
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paléographique, qui diffère de siècle en siècle, et de la physionomie de ces légendes, qui disparaît

entièrement dans ce mode de reproduction. Il est vrai que chaque auteur réglait ses conventions

avec le lecteur. Il sera entendu, lui disait-il, que les grandes capitales exprimeront ceci, les

petites cela, le cai'actère romain telle époque, le caractère italique telle autre; mais le lecteur

s'embrouillait bien vite dans ces conventions, et tout devenait confusion ^ J'ai senti la nécessité de

sortir de cette voie, et il n'y avait d'autre moyen que de faire graver des caractères sigillogra-

phiques, comme nous avons eu successivement des caractères grecs, hébreux, arabes, dès qu'on

eut compris l'impossibilité de les remplacer par les alphabets courants.

L'entreprise eût été facile si l'on n'avait eu besoin que d'un seul caractère de vingt-quatre lettres;

mais il en fallait plusieurs, composés chacun d'un grand nombre de types, pour répondre aux mo-

difications que douze siècles et des provinces éloignées les unes des autres ont apportées dans les

légendes des sceaux, et en même temps pour représenter les lettres accouplées, les abréviations et

une infinité de signes propres à ces inscriptions. Après une étude attentive de toutes ces variations

épigraphiques, après avoir écarté ce qui me sembla n'être qu'une particularité locale ou un caprice

de graveur de sceaux, j'acquis la conviction que je pouvais, sinon me satisfaire entièrement, au

moins suffire à toutes les exigences de l'érudition avec sept séries de caractères escortés de leurs

nombreuses variantes, abréviations et signes particuliers.

Je trouvai, dans la riche collection des types de l'Imprimerie impériale, une belle capitale an-

tique pour représenter les légendes antérieures à l'adoption de l'onciale, et, pour la capitale que la

Renaissance reprit après l'abandon de la gothique, un élégant caractère qui date de Louis XIY;

mais je devais créer les cinq autres séries, car on n'avait jamais tenté de graver des alphabets sigillo-

graphiques sur les bases sérieuses admises par la critique archéologique. Pour y réussir, il ne fallait

rien moins que les ressources dont dispose la collection de sceaux des Archives de l'Empire, assistées

des talents traditionnels de l'Imprimerie impériale. Je vanterais aussi la libéralité de ce grand éta-

blissement, si je ne croyais l'avoir reconnue par les soins de toutes sortes que nous avons mis à

fournir à ses dessinateurs et à ses graveurs habiles les éléments sérieux d'une création de ce genre.

Pour chaque série, nous lui avons envoyé une collection d'empreintes de sceaux sur lesquels étaient

marquées les lettres simples, accouplées, abrégées, ou remplacées par des signes, les ponctuations

et autres marques, rien ne devant être fait sans le contrôle d'une autorité monumentale. De ce tra-

vail bien ardu, auquel M. Demay, artiste consommé, a eu la plus grande part, sont résultées sept

séries de caractères dont on a fait usage dans cet inventaire pour reproduire les légendes. J'aurais

voulu donner des noms à ces caractères, mais c'eût été arbitraire. Les orfèvres qui gravaient les

' M. Nataiis de Wailly expliquait ainsi son ingénieuse mé- un Z, et les syllabes con et us par un autre signe, qui offre

thode : trLes légendes gravées en écriture majuscule sont im- lieaucoup d'analogie avec le chilfi'e 9. J'ai indiqué la présence

primées en lettres capitales; le petit -romain représente, au de ces deux signes en y substituant la lettre et le chiffre qui

contraire, i'écritui-e minuscule. La conjonction et est souvent en rappellent à peu près la ligure." {Revue de l'Ecole des

exprimée sur les sceaux par un signe à peu près semblable à Charles, t. IV. p. 477.)
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sceaux suivaient leur caprice plus librement encore que les scribes, qui ne se refusaient pas d'y céder.

En l'absence de règle absolue, ils mêlèrent la capitale à l'onciale; leurs successeurs fondirent l'onciale

dans la trothique, qui, avant de faire place à la nouvelle et élégante capitale de la Renaissance,

chanoea de physionomie, et, de proportionnée, presque ronde quelle était, en vint à se hérisser de

pointes.

1° Du vi^ au xi^ siècle :

*

DAGOBERTVZ REX FRANCORVM

2° Du x'^ au xn^ siècle, lai types:

* R0B6RTVS CRflCIil DI FRflNCORV RGX

3° Des xui' et xiv'= siècles, 70 types :

PhlMPPVS : Dei : 6RHGIK : FRXHQORVH : RGX

l]" Du XV'' siècle, 66 types :

* stgiUnm : InbotJtc . . . gts : francomm : m abfentia : raagm : orîimaïnm

5° Du xv'^ siècle, 67 tyq)es :

siôtUô- kruli. tti' $,vmâ' fraucurù' vms- in- âhUum- masm- Dtrîjmatû-

6° Des xv'^ et xvf siècles, 53 types :

RiîROLVS : DEI : GRiîCI^ : FRiîNCORVM : REX

7° De la Renaissance jusqu'à nos jours :

HENRICVS • DEI • GRATIA • FRANCOR • REX • SECUN

Chacune de ces sept séries ne devait avoir que vingt-deux types, les I et J, les V et U se con-

fondant; mais, avec les variantes, elles montèrent à un chiffre tellement supérieur qu'une série

seule, comme on l'a vu, se compose de cent vingt et un types. Tous les caractères, y compris les

signes, reçurent un numéro d'ordre, et, au moyen d'un tableau de concordance, il nous fut facile

d'indiquer à l'Imprimerie impériale, dans le cours de l'impression de l'inventaire, avec quelle série

elle devait composer chaque légende et avec quelles variantes chacune des lettres. Sans doute on

approchera plus du fac-similé en multipliant davantage les séries de caractères et leurs variantes,

mais, en fondant les nuances, on jettera de l'incertitude dans l'esprit du lecteur et l'on perdra ce

qu'il ma paru important de maintenir, la marque des grandes époques qui ont modifié cette paléo-

graphie particulière.

Ces soins préliminaires suffirent pour l'impression de l'inventaire. On trouvera, en tête de ce

premier volume, un travail intéressant de M. Douët-d'Arcq. Les Rénédictins ayant dit tout ce qu'il
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y avait à dire sur i'origiue et i'usage des sceaux, il m'a semblé qu'une paraphrase ou qu'un abrégé

de leurs excellents ouvrages aurait peu d'utilité; qu'il était plus conforme au but que nous poursui-

vons et au titre d'inventaire de faire ressortir les faits importants et nouveaux que notre collection

de sceaux, et les observations qu'elle a permis de faire, apportent à l'appui des beaux travaux de

nos prédécesseurs. Sans doute l'auteur de l'inventaire aurait été plus complet s'il avait profité des

notions que nous fournissent d'autres archives et les sceaux déjà publiés , mais il était préférable de

se restreindre en se réservant de revenir, par provinces et par nations étrangères, aux suppléments

de toutes sortes que provoqueront les accroissements de la collection. Il était également tentant de

discuter les origines du blason à propos de sceaux, et de se laisser entraîner à des dissertations

sur tous les sujets qu'ils représentent; mais ce n'était pas le lieu. Les élaborations érudites ne

sont pas de notre domaine. Les inventaires des Archives de l'Empire sont des instruments de travail

pour les autres, et notre mission est de les rendre commodes pour l'usage de tous, sans nous en

servir nous-mêmes. L'introduction ainsi limitée est, en quelque sorte, l'histoire de la sigillographie

en action, dans laquelle chaque assertion s'appuie sur un exemple qui nous appartient et qu'il est

aisé de contrôler. Je n'ai pas pensé que le titre de Notice de la collection des sceaux, choisi modes-

tement par l'auteur, donnât l'idée vraie de ses recherches approfondies; j'ai préféré dire bien nette-

ment ce qu'elles offrent : Les éléments de la sigillographie tirés de la collection des Archives de l'Empire.

Ce travail, et les tables méthodiques et alphabétiques qui le complètent, auraient suffi à l'éru-

dition, puisqu'ils présentent dans leur concordance des moyens de recherche faciles et prompts ; mais

je me suis demandé comment s'y prendrait un collectionneur qui, de l'érudition, n'a encore que le

goût, lorsqu'on lui apportera une matrice de sceau ou un sceau détaché ? S'il l'achète les yeux

fermés, encore voudra-t-il savoir à qui il a appartenu, connaître le nom du personnage, la province

où il résidait, sa famille et ses alliances. La légende est devenue dlisible, et il se pourrait qu'il fût

incapable de la lire si elle était bien conservée. Et cependant il y a quelque chose qu'il distingue :

c'est le lion qui se dresse ici, le léopard qui passe là, ainsi que tous les objets appréciables à pre-

mière vue. Si cet amateur, me disais-je, avait une table alphabétique qui, du mot lion, léopard,

aigle, etc. le renverrait à chacun des sceaux de la collection qui les offrent dans leurs écussons; qui

aux mots, aigle à deux têtes, oiseau, poisson, aile double, lui désignerait les termes héraldiques, aigle

éployé, merlette,alérion, dauphin, bar, chabot, vol, il recourrait à ces articles, oh il trouverait des faci-

lités inattendues pour se reconnaître. C'est dans ce but et dans cet esprit que M. Demay a dressé

une table de la collection par pièces héraldiques. Quoique ce soit un manuel des plus élémentaires,

on appréciera ses méintes par les services qu'il rendra, et je ne serais pas étonné que les plus

habiles en tirassent bon parti, quand ce ne serait que pour abréger les recherches.

Je n'ai pas joint de planches à cet inventaire, parce qu'il m'a paru impossible d'arriver à quelque

démonstration sérieuse avec un petit nombre de gravures qui auraient eu le tort d'augmenter beau-

coup le prix des volumes ; mais je n'en désirais pas moins donner cette ressource indispensable
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aux études aussitôt que j'aurais trouvé le moyen de publier un atlas de sceaux digne des Archives

de l'Empire, c'est-à-dire, exécuté de telle façon qu'il rendît les sceaux dans leur physionomie carac-

téristique : type et légende, dans leur état vrai : conservé, altéré ou mutilé.

En thèse générale, il n'y a de bonne reproduction d'un sceau que par son empreinte, qu'on peut

répéter indéflniment dès qu'on en a pris le moule, et le meilleur conseil à donner à l'érudit qui

traite un sujet restreint d'archéologie, d'histoire ou de blason, c'est, en l'absence des sceaux, de

n'avoir et de ne consulter que des empreintes. Mais ce conseil lui semblerait dérisoire du moment

qu'il s'agit d'un travail quelque peu général fondé sur la sigillographie; dès lors, il devient impos-

sible d'acquérir et encore plus de loger des milliers d'empreintes. A ces travailleurs, et c'est le

grand nombre, il faut une traduction de reproduction, j'entends une représentation gravée qui ne

soit pas ruineuse; il faut en outre cjue cette reproduction soit satisfaisante pour devenir l'utile auxi-

liaire d'études sérieuses, et je me suis demandé à quel procédé je devais recourir.

J'avais à ma disposition la gravure sur cuivre et sur bois, la lithographie et les procédés chi-

miques qui mettent un dessin en relief sur zinc et sur cuivre; je pouvais employer la machine Collas

et la photographie.

Dans tous les anciens ouvrages ornés de planches, tels que les histoires de provinces, les trai-

tés de diplomatique et les généalogies des grandes maisons, les figures de sceaux sont gravées

en bois ou à l'eau-forte et reprises à la pointe et au burin. Il y en a d'affreuses^ et de char-

mantes; je n'en connais pas d'exactes. Ce défaut tient moins au procédé de la gravure qu'aux artistes

et au temps où ils ont vécu. Se vanter d'une supériorité quelconque sur le passé est une faiblesse

dont rit la postérité; mais elle me semble fondée en ce qui touche la critique archéologique et le

mode de reproduction des objets d'art. Nos ancêtres, depuis les plus grands artistes jusqu'aux plus

fins connaisseurs, ont ignoré que chaque art, chaque époque de l'art avait eu un caractère parti-

culier, et une physionomie qui lui était propre. Winckelmann a reçu une sorte de révélation du

style; mais pour la transmettre vivante, pour la traduire saisissable à ses contemporains, il eût fallu

que sa main pût tracer ces signes caractéris^tiques des écoles et du faire des artistes que son esprit

devinait. N'ayant pour appuyer des règles excellentes que des gravures détestables, son système lui

fait honneur aujourd'hui sans avoir fait école de son temps. La formation des musées publics, la

facilité des voyages, une tendance réaliste qui prend et donne les choses pour ce qu'elles sont, la

fatigue aussi de voir toujours les mêmes poupées sous des noms différents, enfin, peut-être, le

besoin de faire autrement que nos devanciers, nous ont poussés dans une voie différente, qui doit

être la bonne; or, si une classe de monuments peut profiter de cette réaction, ce sont les sceaux.

Laissons donc de côté tous les ouvrages qui comptent plus de dix ans de date, y compris les

douze cents sceaux que les deux Lommellin et les deux Schelhavre ont exécutés, avec un rare talent,

' L Allemagne a le monopole de l'affreux. Rien fie plus Vhilib. Hneher. Austria rx Archivis Mellecensibus iUustrato ; Lip-

mauvais que les planches de Heineccius. De S(g-i7fc, lyogîde siœ, 172 a ; de Hagelgans. Orhis litleralus , 1737. etc. etc.
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pour les trois ouvrages de Vredius. Rien de plus séduisant, de plus joli que ces gravures, mais

tout y est si bien arrangé et x'efait que, non-seulement le style des beaux sceaux des comtes de

Flandre et des ducs de Bourgogne a disparu, mais le relief lui-même de la sculpture a fait place

à un effet de peinture, au point qu'on douterait de leur authenticité si l'on n'avait pas les originaux

à sa portée. Il y a encore une remarque à faire sur cette absence de caractère, c'est qu'elle est plus

décidée, plus générale aux xvn'= et xvni'= siècles qu'au \\f, époque de renaissance, dans laquelle un

reste de la ferme naïveté des vieux maîtres subsistait et persévérait. Les planches du cours légal des

monnaies publiées dans les Pays-Bas \ et les images des rois données d'après les sceaux par Jean du

Tillet^, sont encore des portraits fidèles, tandis que les règnes de Louis XIII, Louis XIV et Louis X\,

ne nous offrent plus que de fastueuses ou gracieuses impostures.

Revenons aux ouvrages modernes. Le plus considérable et le meilleur de ceux qui ont été

exécutés par la gravure est le volume in-quarto de M. Henry Laing, consacré aux sceaux d'Ecosse ^

Il en représente cent soixante-quatre gravés, les uns sur acier au pointillé, les autres sur bois et à

l'effet; l'exécution de l'ensemble est très-remarquable. On pourrait désirer plus de fermeté dans le

dessin, qui manque d'accent, et un effet plus vrai, qui fît mieux sentir la matière que l'artiste a eue

sous les yeux; ces sceaux semblent être en marbre, en ivoire, en métal brillant, en bois: on ne

devine dans aucun la cire mate, molle et friable à sa manière \ C'est en somme plus joli que vrai,

et l'on peut se convaincre, d'après cet ouvrage, que ce qui a été fait de mieux est insuffisant.

Je dois citer ensuite le volume in-folio consacré par M. le duc de Luynes au cartulaire de

l'abbaye des Vaux-de-Cernay. De la part d'un homme de goût et de savoir, qui ne recule devant

aucune libéralité quand il s'agit de servir la science, on pouvait s'attendre à un meilleur résultat.

M. Meucci, graveur, n'a pas rendu les sceaux placés sous ses yeux dans cette réalité qui fait com-

prendre la nature du monument représenté, sa matière, son style, son âge et ses mérites comme

produit de l'art. Les figures et les armoiries accusent, par des ombres portées vives et dures, un relief

sec qui n'est pas le faire des sceaux, et la légende, au contraire, est tracée au trait sans ombre,

partant sans relief, créant une opposition qui est un contre-sens. Dans un autre ouvrage, qui mé-

rite aussi une citation, M. Lorenzo Metalli a pris le parti de tout rendre, type et légende, au simple

' Evaluation, avec lesfgures, de toutes les pièces d'or et d'ar-

gent, chez Josse Lambert, de Gand, in-8°long, io4i ;deux cent

sept monnaies , face et revers
, y sont représentées. Chaque an-

née le nonjjre des figures augmente; il est de seize cent quatre-

vingts dans l'édition d'Hierosme Verdusien, d'Anvers, année

i63.3.

" Jean du Tillet, gredîer du PaHemenl : Recueil des rois' de

France, Rouan, 1677; Paris, i58o, et dernière édition , 1C18.

(Voyez plus haut, page 1 1, en note.')

' L'auteur croyait être le premier qui eut l'idée de publier

un ouvrage de ce genre: trit is believed ihat no work similar

" to tlie présent has yet appeared. » ( Described catalogue of im-

pressions from ancient scoUish seuls tahen from original charters.

Edinburgh, A°, i85o.) La sigillographie, au pohil de vue gé-

néalogique et héraldique , avait déjà de nombreux adhérents en

Ecosse , et la publication de M. Laing, faite pour eux . a contribué

à la propagation de ce goût. Édiniboui-g a eu, en i856, son

exposition d'empreintes de sceaux , dans laquelle M. Henry Laing

figurait en première ligne poiu- l'Ecosse, et M. Robert Ready

(demeurant Princes street, Shi'ewsbury, Cambridge), pour

l'Angleterre.

' Je fais exception pour la planche ix. cpii est saisissante

d'effet et de rendu.
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trait, en dessinant et gravant deux cent neuf sceaux de la maison de Savoie. Ce trait a une grande

délicatesse et exprime avec exactitude tout ce qu'un contour peut rendre. Mais au diplomatiste, à

l'archéologue, à l'artiste, il ne suffit plus de donner un trait précis qui, incapable de faire sentir

aucune différence entre le relief plat d'une monnaie, le relief accentué d'une médaille et la sculp-

ture en bas-relief d'un sceau, ne permet d'apprécier ni le faire, ni le style du monuments

Je ne vois rien autre en gravure sur cuivre qui mérite une mention^. Faut-il en conclure à

' Sigilli de' Principi di Savoia, raccolli dal Cm. Lnigi Ci-

brario e da D. C. Promis. Torino. in-i°, i83A. Les auteurs ne

semblent avoii- eu aucun contact avec l'artiste, qu'ils ne citent

pas, ni aucune intervention dans l'exécution des planches.

- Je ne fais allusion qu'à des reproductions parfaites . car il

est loin de ma pense'e de vouloir soutenir que les sceaux n'ont

été ni fig-m-és dans ime foide d'ouvrages , ni quelquefois utilisés

très à propos. Les pères Cahier et Martin, ainsi cpie beaucoup

d'autres . les ont appelés au secours de l'archéologie ; Ferrario

,

et tous les artistes qui se sont occupés du costiuue , leur ont em-

prunté quelque chose; S. R. Meyrick, et d'autres amateurs de

vieilles armiu"es , les appellent mamtes fois en témoignage. A vrai

dire, ce ne sont qu aperçus passagers et mdlement une re-

cherche approfondie épuisant la matière; mais il mancpiait

sans doute aiLX auteiu's de tous ces ouM'ages ime collection

d'empreintes suffisanuuent complète et facilement accessible.

Je rangerai chronologiquement luie liste d'ouvrages à figures

dont les planches reproduisent des sceaux. J'ai examiné le plus

grand nombre; j'emprimte les titres des autres à la Bibliogra-

phie de M. Namur et aux notes de M. Guenebaidt , le laborieiLX

auteiu" d'un dictionnaire de sigillographie inétUt. L'un et l'autre

citent à tort Montfaucon: le zélé Bénédictin ne considérait pas

les sceaux comme des monuments de la monarchie française,

et. en traitant des armures, du costimie, des harnachements,

il n'en reproduit aucun , il y fait h peine allusion. Je ne cite pas

les Mémoires des sociétés savantes . ni les Revues de muiiisma-

tique et d'archéologie : il n'en est pas qui n'ait publié des sceaux :

J. du Tillet, Recueil des Rois de France, 1577-1618.

Gr8B>ius, Thésaurus ont. urbimn Italiœ , 1620; 6 planches.

A. Du Chesne. Maison de Chàùllon , 1621. etc. etc.

Nie. Zilesius. Diplomala pontif. imp. reg. i638.

OUv. Vredius. Sigilla comitum Flandriœ, 1689. etc. etc.

C. Justel. Maison d'.hivcrgne, iG65.

Ant. de Ruffi, Histoire des comtes de Provence, i655.

Du Bouchet, Maison de Courtenay, 1C61.

Est. Pérard. Recueil de pièces serrant à î'hist. de Bourgogne , i66i.

Mabillon. De Re diplomatica, 1680.

J. Spon. Hist. de Genève, 1680 et 1780.

B. Balbinus. Miscellanea hohemica, 1687.

Germain La Faille. Annales de Toulouse, 1687.

W. A. Czerwenka, Annales domus Habspurgo Auslriœ, lôgS.

Baluze, Histoire d'Auvergne, 1700.

Th. Rymer. Fœdera, 1706.

Corbmelli. Hist. gcn. de la maison de Gondi, 1707.

Dom Lobineau, Histoire de Bretagne, 1707.

Heineccius. De Sigillis. 1709.

Philib. fhieber. Ausiria itluslrata, Lipsiœ, 1722; 38 planches.

De Valbonnais. Histoire du Daujihiné, 1722; 6 planches.

Schannat, Corpus traditionum Fuldensimn , 172/1.

J. Peringskiold . Genealogia regum Sueciœ , 1726.

Ray. Duellius, Eœcerpta genealogica , 1725.

Pol. Leyseri, De Contrasigillis , 1726.

Dom Calniet, Histoire de Lorraine, 1728; i3 planches.

D. B. de Montfaucon, Mon. de la Monarchie, 1729.

G. A. Struvius, Corpus hist. germanicœ , 1780; li planches.

Dom Vaissete. Hist. du Languedoc, 1780; 8 planches.

S. Paoli. Cod. dipl. delV ord. Gerosol. 1788.

E. Gattula, Hist. ubhatiœ Cassinensis, 1783; 12 planches.

J. C. Haremberg , £'cc/. Gaudcrshemensis hist. dipl. 1786.

D. A. G. de Souza, Hist. da casa real portugueza , 1786.

J. G. Hagelgans. Orbis litteratus, 1787.

M. Herrgolt. Gen. dipl. Aug. genlis habsburgicœ , 1787.

L. A. Muratori. De Sigillis, 1788.

C. Rochiguez. Paleographia espanola , 1788.

D. M. Manni. Osservazioni sopra i sigilli, 1789.

Dom Plancher. Histoire de Bourgogne , 1789.

E. J. de Westphalen , Mon. Rcrum German. 1789-45.

Dora Morice. Histoire de Bretagne , 17^2.

J. Heimiami. Com. de re diplomatica, 17^5; 4 planches.

Dom Toustain et Tassin, Nouv. traité de diplomatique , 1750-65.

SchœpUin. Alsatia illustrata, 1761; 22 planches.

C. T. Homniel. Jurisp. numismat. illust. nec non sigillis , 1768.

J. C. Gatterer. Elementa diplom. 1765; 6 planches.

A. Ducarel. Anglo-norman antiquities , 1767.

Aniliert. République d'Arles , 1771; 12 planches.

Martin Gerbert. Crypta San-Blasiana nova, 1772.

Jos. Ant. Rieger, Analecta, in-8°. 1776; 12 planches.

Hertzberg. Acnd. de Berlin, 1775; 9 planches.

De Migieux. Bccueil de sceaux, 1779.

Le père Andi'é Merino. Escuela paleographica , 1780.

R. Worsley. The isle ofWight, 1781; 5 planches.

Wiirdtwein. Nova subsidia dipl. 1792.

James Dallaway. Origin of heraldry in England, 1798.
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l'abandon du procédé? Non certes, car c'est le meilleur, mais seulement si l'on parvient à se placer

dans les conditions suivantes : trouver un grand artiste, maître du burin comme du crayon, ayant

la religion de l'exactitude, une tendance archéologique et une instruction de Bénédictin, capable,

par conséquent, de lire les légendes des sceaux et de comprendre le caractère propre à ces monu-

ments; feu Dominique Papety me représente assez bien ce que je rêve. Cet artiste reproduira les

sceaux dans un réalisme intelligent et supérieur, parce qu'il rendra ce qu'il voit, sachant bien voir.

Mais un homme de cette valeur demandera, en moyenne, 200 francs pour dessiner et graver un

sceau dans ces conditions de perfection, et, comme il faut publier environ trois mille sceaux pour

que notre atlas ait une signification, il est évident qu'on doit chercher un autre procédé, aussi bon

et moins cher.

La gravure sur bois, la lithographie et les différentes inventions qui mettent en relief les traces

du crayon, supposent toujours un dessin fait de main de maître par cet artiste supérieur dont je

viens de parler et qui est inabordable; autrement, ces pi^océdés donnent des résultats plus incom-

plets que la gravure sur cuivre et qui n'offrent à l'érudit aucune sécurité'. Je signalerai les publica-

tions nouvelles qui marquent des efforts consciencieux. M. Forgeais a dessiné un grand nombre de

sceaux avec le sentiment de l'exactitude; mais il est dillicile de juger de dessins que les graveurs

en bois ont brutalisés par trop de h<4te et souvent faute de les comprendre-. M. Levilly a lithogra-

The Statutes of ihe Realm, 1810.

J. Ferrario, Costumi, 1816.

DugdaJc, Mon. angl. édition de 1817.

LécLaiidë d'Anizy, Sceaux normands, i83i.

Levilly, Histoire de Bretagne, i8.35.

Arnaud, Voy. archéologiques , 1887 ; Antiq. de Troyes, i8i5.

J. Gage, Antiq. ofSuffolk, i838.

Nataiis de Wailly, Eléments de paléographie , i838.

J. A. Buchon, Dom. française en Grèce, i84o-i3; 42 pi.

J. de Saint-Génois, Inv. des comtes de Flandres, i843; 6 pi.

Louis Raynal, Hist. du Berry, 18 4 5; 8 planches.

Daucoisne, Bech. sur Henin Lietard , 18/17.

Douët-d'Ai'cq. Sceaux des saintes chapelles, 18/17.

Félix de Vigne, Bech. sur les Costumes des gildes, 1867.

Codex dipl. Lubecencis, i848.

Faline, Familles de Cologne, Juliers, 18/18.

L'ablté Faillon, Mon. de la Madelaine, 18/18.

Piot, Imitation des sceaux sur les monnaies, i8/t8; 10 planches.

J. D. Blavignac, Armoriai genevois , 18/19.

J. Wolters, Codex dipl. Lossensis , 18/19.

Forgeais, Becueil de la Société de sphragistique , i85i.

Vossberg, Collection de sceaux, i85i; ao planches.

E. Dupont, Sceaux du Chàlelet de Paris, i852.

E. Hucher, Sigillogi-aphie du Maine , i852.

P. F. X. Ram, Sceaux des comtes de Louvain, 1862; 12 plan-

ches.

Terninck, Cathédrale d'Arras, i853.

L. Coûtant, Hist. de Bar-sur-Seine, i85/i.

De Soultrait, Notice sur des sceaux, i85/i.

J. Duniesnil, Notice sur Puiseaux, i855.

John Hewitt, Ancient armour, i855.

D'Arljois de Juhainville, Scenwa; des comtes de Champagne, i856.

Merlet et Moutié, Les Vaux-de-Cernay , 1867; 11 planches.

L. F. Dassy, Les sceaux de l'église de Marseille, i858.

Archives hist. de la Gironde, 1859.

A. Chassant. Dict. de Sigillographie , 1860; ik planches.

' On nie reprocherait de n'avoir pas parlé des trente volumes

publiés par D. M. Manni sur les sceaux du moyen âge ( Ohserv.

sopra i sigilli aniichi de' sccoli hassi, in-/i°, Firenze, 1789), si

je n"expli(piais pas la raison de mon silence. D'abord ces trente

volumes , ayant cent cinquante pages chacun , se relient facilement

en six , ensuite les sceaux sont gravés grossièrement et dans un

système absurde. Qu'on se ligui'e une matrice de sceau trempée

dans l'enere et appuyée sur un papier, elle marquera en noir ce

qui fait le fond du sceau et laissera en blanc ce qui est gravé

en creux dans la matrice et qui forme le relief. C'est ainsi que

l'auteiu' a représenté les quelques centaines de sceaux dont les

gravures en bois sont intercalées dans son texte. Quant à ce

texte même, c'est un débordement de bavardages historiques,

biographi(pies
,
généalogiques

,
qui ne laissent qu'une bien

foible j)lace aux observations sur les sceaux.

' Bévue de Sphragistique , /i volumes. 1862 à i855.

J
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phié plus de cent cinquante planches de sceaux d'une manière précise, mais sans caractère'. J'en

dirai autant de M. Léchaudé d'Anisy, qui a dessiné pour le gouvernement anglais un millier de

sceaux normands, dont il a reproduit une partie en lithographie^ et l'autre en calques^. Sans

doute, son soin est extrême, et sa plume a des minuties infinies; mais il ne parvient à donner ni

le caractère des figures, ni la paléographie propre aux légendes de sceaux. M. Grezy comprend

mieux le style de ces monuments, et je ferais l'éloge de ses lithographies si une mollesse indécise

ne dissimulait, sous son charme, l'absence de précision et d'accent. Teinter des figures de sceaux

de la couleur de la cire ajoute peu à leur intérêt et rend plus confus ce qu'on tient avant tout

à bien reconnaître; M. Gaussen a peut-être cherché de cette manière à faire illusion sur son dessin,

qui est loin de satisfaire aux exigences de l'archéologie*. M. Laugier s'est acquis parmi les numis-

mates une réputation sans doute méritée. Il a eu le tort de croire qu'il ne fallait pas plus d'atten-

tion pour se pénétrer du caractère et du style des sceaux que pour les monnaies, et il a dessiné

sur pierre, avec une facilité dont j'ai horreur, plus de cinq cents sceaux et contre-sceaux des

archives des Bouclies-du-Rhône '^. Je voudrais n'avoir à décerner que des éloges à une publica-

tion entreprise dans nos départements et qui aurait pu servir de modèle à des ouvrages du même

genre; mais il m'est impossible de louer M. Laugier, dont la main court sans demander aux yeux de

la guider, si bien que les cinq cents monuments qu'il a lithographies, quoique produits par cinq

siècles et dans des provinces éloignées les unes des autres, semblent tous sortis à un jour donné de

la même officine. Comment, en 1862, encourager ces à peu près qui ne servent à rien ni à per-

sonne? Une description exacte est mille fois préféi-able à des représentations qui trompent sur le

caractère, le style, l'époque et les détails.

Ainsi donc le talent est inabordable pour ces sortes de publications étendues, et cependant rien

ne supplée le talent; rien, excepté peut-être la perfection de la machine ou de la lumière, qui

remplacent le sentiment par la réalité et ne peuvent être accusés d'infidélité intentionnelle. C'est

ainsi qu'on a utilisé la machine Collas pour la reproduction des sceaux.

Le tour à portrait était depuis longtemps en usage, et déjà très-perfectionné , lorsque M. Achille

Collas eut l'idée d'en développer le principe pour l'appliquer à la gravure. Son procédé eut de

' Histoire de Bretagne, Paris. in-8°. 1 835-1 836.

' Mémoires de la Société des Antiquaires de i\ormandie. .huiée

1 836 , vinjrt-cinq planches contenant près de cinq cents sceaux.

' La Biljliothèqne impériale a acheté, des héritiers de M. Lé-

chaudé . un album de calques des dessins de sceaiLX que ce zélé

paléographe a faits depuis la publication de la Société des An-

tiquaires. Je crois que les dessins originaux ont passé en Angle-

terre, mais les calques peuvent les remplacer; ils sont exécutas

avec le même soin et poussés à l'effet par le même procédé pé-

nible et minutieux. Il y a cinquante-trois planches, contenant

trois cent dix-huit sceaux. (Bibl. inij). Gartulaires. n° 962).

' Scennx des comtes et comtesses de Champagne qui ont paru

dabord dans Le Portefeuille archéologique et ensuite dans une

dissei-tation de M. d'Ai-bois de Jubainville; Paris, in-folio, i856.

Je n'ai pas trouvé dans ce mémoire la sagacité ordinaire du sa-

vant arcliiviste. U touche à l'utilité des sceaux sans paraître en

comprcndi'e l'étendue . et il admire les planches de M. Gaussen

.

rrqui ne le cèdent en beauté qu'à celles du Trésor de Numis-

matique et de Glyptique. ^

' IcomgrupUe des sceatuc et huiles conservés dans les archives

départementales des Bouches-du-BhÔM, par Louis Blanchard,

archiviste du département. Marseille. 1860; 2 volumes in-folio.
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ia vogue, excita un véritable engouement et il a dit son dernier mot dans l'ouvrage connu sous

le titre de Trésor de Numismatique et de Glyptique, qui fut en cours de publication de i836 à i85o.

Comme un météore qui éblouit et s'efl'ace dans la nuit, ce procédé a brillé et il a fait son temps.

Pourquoi ce succès, pourquoi cet abandon? Parla nature même de son action, la machine Collas

ne peut donner, des choses qu'elle représente, que l'aspect et la physionomie. Appliquée à la numis-

matique, même aux grands médaillons fondus de la Pienaissance, dont les revers sont des copies de

sceaux d'un relief plat qui est le propre des médailles; à la glyptique, même aux camées, en

supprimant les saillies, qu'on rend, après l'opération de la machine, par le secours du burin; à

la sculpture en bois qui ne dépasse pas les reliefs de l'école allemande, cette gravure produit des

merveilles, et, jusqu'à l'invention de Niepce et Daguerre, on n'avait rien obtenu de plus saisissant

par la physionomie, par le style, par la réalité des détails. Mais ces beaux résultats ne sont sen-

sibles qu'aux amateurs qui s'amusent des images, et qu'à l'œil exercé des connaisseurs les plus

familiarisés avec les objets représentés. Pour les premiers, ignorant la signification et la portée de

l'objet, ils ne voient que la chose, et la chose ils la voient; pour les seconds, cette réalité vague

leur laisse deviner, ou plutôt retrouver tout ce que leur a montré le monument lui-même : ici, la

ressemblance des personnages; là, le caractère propre à l'époque et au pays qui l'a vu naître.

Pour les érudits qui ne sont par artistes, pour les novices dans l'archéologie et ceux qui l'étudient,

par conséquent pour tous ceux qui se servent d'un livre et qui l'achètent, ces gravures n'oflrent

aucun contour arrêté, aucune précision; c'est flou, indécis, imparfait, et ce relief qui leur avait

paru, au premier aspect, si vivant, si réel, s'évanouit à l'examen attentif comme un fantôme dont

ils sont le jouet. On conçoit donc que, le premier engouement passé, on ne voulut plus de cette gra-

vure mécanique si décevante.

Appliquée à la sigillographie, elle ne pouvait donner que de pitoyables résultats. Les graveurs

de sceaux, comme je l'ai dit, s'étaient fait une glyptique capricieuse, accidentée, heurtée, à effet.-

La pointe de la machine Collas, qui glissait doucement sur les reliefs sobres et nuancés des

intailles et des monnaies, se heurtait à chaque pas, sur les sceaux, à des saillies inattendues qui

entravaient sa marche. Au moyen d'une addition de cire, on établissait un plan incliné qui lui per-

mettait de passer outre, mais, dans son inintelligence, elle exprimait en passant ce plan improvisé

qui change la forme des choses et l'apparence des objets. De plus, on opérait sur des moulages

qui ne rendaient qu'imparfaitement une cire déjà fatiguée par le temps. En résumé, et dans

dépareilles conditions, personne ne songerait aujourd'hui à revenir à la machine Collas pour pu-

blier une collection de sceaux '.

11 ne sera pas inutile de citer les opinions émises sur le nonnant résume fort bien dans ses prospectus ce qui se disait

procédé Collas, à son origine; on ne comprend l'engouement. alors : rUne combinaison rigom-euse du mérite de l'art avec

dont nous avons tous été saisis, qu'en relisant ce qu'on écrivait l'exactitude et l'économie, telle est en effet la tâcbe que nous

sur la portée et l'avenir de cette machine à gi-aver. M. Gh. Le- nous sommes imposée et que nous avons la certitude de rem-
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Nous sommes ainsi conduits à rinvcntion prodigieuse que la Providence a réservée à notre géné-

ration et qui sembie faite exprès, dans la circonstance présente, pour nous tirer d'embarras. L'atlas

des sceaux qui accompagnera notre inventaire sera photographié dans l'atelier que j'ai créé aux

Archives de l'Empire pour la reproduction des documents, sous la direction de M. Dupont, sous-

chef de section
,
photographe habile en même temps qu'excellent archiviste paléographe. 11 paraîtra

en format grand in-8° ', par séries de cent planches. Il y aura deux éditions, l'une en photogra-

phies inaltérables au charbon, l'autre en photographies trans-

portées sur pierre ou sur relief de métal. Chaque planche ne

contiendra qu'un sceau et son contre-sceau, avec le nom du

personnage, sa dignité, ses titres, sa province et la date du

document scellé, plus une description détaillée, et la légende

rétablie, enfin le numéro de l'inventaire et celui de la publi-

cation; de telle sorte que les cent planches ou les trois mille,

suivant qu'on encouragera cette publication, pourront se mou-

voir comme les fiches d'un catalogue et se relier au gré des

études de chacun, d'après l'ordre, i° de l'alphabet, a" de la

date du document, 3° de la dignité du personnage, k° de sa

province, 5° de l'inventaire, 6° de la publication.

Au mois de juin i86i , lorsque le premier volume de l'in-

ventaire des sceaux fut imprimé et le manuscrit du second

prêt à être mis sous presse, je dus songer à l'accroissement de

Diamètre 38 mill. — k 57, n'^ 9'.

Un homme de guerre debout, ou :i i]]i-cor|is,

issant d'uiie tour, coiffé d'un heaume cime d'un

vol, tenant une épéc nue à main droite, et à gauche
un bouclier au lion couronné. Dans le champ cinq

M pilhiques.et sur une banderole la devise «Pour
ce qu'il uie plest.ii

>B Seel Olivier, sire de Cli^son et de Delleiille.

Appendu à une lettre d'Olivier de Clisson , écrite

en français, le 10 octobre i3()7.

ÏN*' aoa de l'inventaire.

N* 3.'i de la pnbiioalion.

notre collection d'empreintes. La France possède probablement près de quatre cent mille sceaux

plir. Le procédé de gravure de M. Collas, dont nous faisons

usage, nous garantit une fidélité tellement scrupuletise de re-

production, qu'à son aide nous ne doutons pas de remplacer,

non-seulement les ouvrages à figiu-es, infiniment plus dispen-

dieux et moins complets que le seront les nôtres , mais encore

les collections d'empreintes. Ce ne sera plus une imitation ar-

bitraire abandonnée aux yeux et à la main plus ou moins ex-

périmentée d'un savant ou d'mi artiste, ce sera la contre-

épreuve du monument Im-même qui sera déposée sm- nos

planches avec tout l'effet et toute la saillie que peut donner

l'original, -i

M. de Waiiiy était encore sous l'influence de l'engouement

de i836 lorsqu'il emprmitait au Trénor de Numismatique et de

Glyptique la suite de planches de sceaux qu'd a insérées dans

ses Eléments de Paléographie. Il parle ainsi de la machijie Collas :

rtCe qu'd importe de signaler, c'est la précision mathématique

de ce procédé, qui transporte sur l'acier le portrait exact d'mie

empreinte nette ou confuse, mtacte ou mutdée. Quand on

compare avec les originaux les gravures reproduites dans

certains ouvrages, tels que YHistoire du Languedoc, l'Histoire

de Lorraine, on reconnaît au premier coup d'œil une foule

d'inexactitudes qui dénaturent et l'aspect des personnages et

les formes de l'écritm'e. Les gravures de M. Collas, au con-

traire , sont pour ainsi dire des fac-similé , parce que le burin

( lisez la pointe ) ,
guidé par un mécanisme ingénieux , ne

marque sur l'acier que ce qui existe sur l'empreinte. i (T. II,

p. 336.) En i84i , M. Vallet de Viriville continuait à trouver le

procédé merveilleux pour la reproduction des sceaux. (Archives

de l'Aube, p. 254.)

La ]iid)]ication du Trésor de Numismatique s'est termmée brus-

quement vers le milieu de i85o. Depuis lors la machùie à gra-

ver de Collas, après avoir reproduit quelques grands médail-

lons, a exécuté un billet de banque, des actions de chemin de

fer, des adresses de boutique, et elle a disparu.

' Ce format est assez grand pom- contenir les sceaux

royaiLx; quelques sceaux des rois d'Angleterre et des empe-

rem's d'Allemagne, qui atteignent des dimensions exception-

nelles , seront imprimés sur double feuille.
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dans ses archives départementales, municipales, communales, ecclésiastiques, hospitalières, nota-

riales et particulières '
; on peut supposer que les nations étrangères en ont entre elles près du

double. Comment s'y prendre pour rechercher dans cette immensité, avec suite et méthode, et faire

mouler avec soin les sceaux dont les empreintes n'existent pas aux Archives de l'Empire? J'avais

pensé à suivre la voie administrative et diplomatique, sachant ce que l'on peut obtenir de la puis-

sance de notre centralisation et attendre de l'obligeance des étrangers. Dans ce but, je fis tirer à

part un certain nombre d'exemplaires de la première partie de l'inventaire des sceaux, qui donne

méthodiquement et alphabétiquement l'indication de nos empreintes, comptant demander à tous

les archivistes de marquer sur ces listes les sceaux qu'ils possèdent et ceux que nous n'avons pas, de

nous envoyer des empreintes des sceaux qui ne sont point aux Archives de l'Empire en échange

d'autres empreintes des sceaux qui leur manquent. J'acquis, dès les premières tentatives, la certitude

que ce plan, bien conçu en théorie, était illusoire dans la pratique. Les archives, grandes et petites,

ont toutes des travaux urgents de classement et d'inventaire, et une besogne courante qui simpose

impérieusement chaque jour à un personnel insuffisant; comment leur demander et de quel droit

exiger un travail étranger, long et difficile, sans compter qu'aucun archiviste n'est capable de mouler

un sceau, et qu'il trouverait rarement dans la localité un mouleur assez habile, assez expérimenté

pour se livrer à cette opération délicate sans exposer les originaux aux plus graves dangers? Les

circulaires ministérielles, les dépèches diplomatiques n'auraient pu que recommander cette recherche

et ce moulage; un bien petit nombre d'archivistes se seraient mis à l'œuvre sans même m'offrir la

' Ces chiffres sont grandement approximatifs. Je ne doime

pas les calculs auxquels je me suis livré; qu'il suffise de dire

que j'ai fait la part des archives saccagées et des habitudes

locales. Dans telle province on se servait généralement du sceau

,

dans telle autre on l'employait à peine. Ainsi les plus grands dé-

pôts d'archives départementales de la France sont Lille et Mar-

seille : dans les archives de Lille , on trouve plus de trente mille

sceaux ; on n'en compterait pas trois mille dans celles de Marseille.

Plus on s'avance vers le Midi, plus les sceaux deviennent rares.

Il ne faudrait pas croire cependant qu'ils manquent entière-

ment; il y a ime distance de la popularité dont ils jouissaient

dans le Nord à une absence complète. Nous savons par D. M.

Manni lui-même qu'il avait l'ait des notes, à Florence seide-

ment, sur plus de deux mille sceaux, qui étaient, en 1789 , la

propriété des personnes suivantes : frMolti ne ha il sig. Carlo

frTommaso Strozzi, molti ne hanno i signori Marches! Guada-

iTgni, molti il sig. Priore Francesco Morelli, nimaero conside-

"rabile il sig. Giovanni di Poggio Baldovinelti , alquanti il signor

rrdolt. Anton Francesco Gori, alcuni ne hanno il sig. Caval.

"Andréa da Verrazano, il sig. Cav. Gio. Girolamo Pazzi ert il

f signor Bindo Simone Peruzzi ; e qiiantità ne possiede il sig.

fbarone Filippo de Stosch (qui dimorante) peritissimo cono-

fscitore di tutte le Antichilù; senza parlare di quelli che ho

-poluti raccogliere io slesso, dire quelli che si (rovano fuori

fr délia nostra città.j) {Oss. sopra i sigilU, introduction, p. xi.
)

Si donc Seroux d'Agincoiu-t, qui, de Rome, sa nouvelle pa-

trie , avait la prétention décrire l'histohe de l'art en général et

d'en publier les plus curieux mommients , ne reproduit pas mi

sceau j)armi quelques milliers de sujets expédiés par son gra-

veur avec une banalité désespérante et n'écrit pas luie fois le

mot sceau dans trois volumes in-folio de texte; si A. Willemin.

consciencieux et habile artiste, qui a recherché et dessiné, de

1806 à i83.5 , tous les monuments propres à faire coimaître les

usages , les mœurs , les costumes du moyen âge , n'a pas (igm-é

un seul sceau parmi près de deux mille sujets représentés avec

une grande lidi'lité sur trois cents planches; si Alexandre Lenoir.

à la lin de son active carrière, résmuant sa longue expérience

des monuments , a tenté d'écrire un précis de lliistoire des arts

du moyen âge appuyé sm- quarante-cinq planches qui contien-

nent im millier de monuments gravés au trait, et dans ce nombre

seulement dix-sejit sceaux copiés sur les planches des Bénédic-

tins en aggravant leur incorrection , toutes ces omissions invo-

lontaires ou volontaires ne prouvent rien sur la présence ou

l'absence des sceaux, mais cela signifie qu'on passait à côté

d'une mine précieuse sans songer à l'exploiter, n'en soupçon-

nant pas la richesse.
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garantie que ce zèle gratuit et exceptionnel eût agi méthodiquement et partout dans le même esprit.

Je renonçai à entrer dans cette voie, je ne comptai plus que sur les ressources que m'offre un per-

sonnel habile autant que dévoué, et je vis, dans l'obligation imposée aux Archives de l'Empire de

tout faire par elles-mêmes, des avantages précieux : en premier lieu, j'étais assuré que la recherche

des sceaux serait faite consciencieusement et d'après une méthode uniforme; en second lieu, qu'un

moulage habile garantirait aux archives départementales un respect protecteur pour les originaux

et aux archives centrales des moules excellents.

M. Demay, archiviste, était désigné pour cette mission. Il m'avait donné des preuves de son talent

comme artiste, de sa sagacité comme archéologue, et j'ajouterai d'une érudition très-solide, acquise

par dix années d'études persévérantes. 11 lui fallait cette réunion de connaissances et de talents pour

se conformer à des instructions étendues et minutieuses qu'il emportait avec lui, et dont il suffira

de marquer les points principaux. Je lui prescrivais pour chacune des archives : de rechercher

dans tous les fonds les actes scellés; de faire choix, au moyen de notre inventaire, des sceaux que

nous n'avons pas, et, au moyen de sa mémoire, des sceaux que nous avons, mais dont il rencontrait

des exemplaires mieux conservés que les nôtres; de faire l'analyse du document auquel le sceau est

attaché; de constater sur une fiche l'état du sceau, puis enfin d'en prendre le moule avec toutes les

précautions dont il comprend l'importance, avec toute l'habileté dont il a le secret. Cela fait, il devait

attribuer un numéro courant au moule et répéter ce numéro sur la fiche qu'il laissait jointe au

document , de telle sorte qu'on put connaître dans quel état se trouvait le sceau lorsqu'il a été

moulé et le numéro sous lequel son moule est placé aux Archives de l'Empire, où l'on en délivre,

moyennant une minime rétribution , des épreuves à tous ceux qui les demandent.

Une telle mission ne pouvait s'accomplir sans l'agrément du Ministre de l'Intérieur, sans le

concours des préfets, sous-préfets et maires, sans l'assistance bienveillante des archivistes. Rien

ne m'a manqué. M. le Ministre, convaincu de l'intérêt qu'ont les savants, les artistes, les familles et

un peu tout le monde à cette centralisation des moyens d'étude, a répondu par une circulaire pres-

sante à la demande que je lui adressai le 29 juin 1861^; les autorités départementales ont com-

Je crois devoir reproduire ma lettre :

rr Monsieur le Ministre, le muse'e sigillographique . composé

d'envii-on quinze mille types reproduits d'après les sceaiLX ori-

ginaux conservés aux Archives de l'Empire, sera ouvert pro-

chainement au public. Cette belle collection , la plus nombreuse

qui existe , et dont j'ai fait imprimer 1 inventaire en un volimie

de huit cents pages , est appelée à rendre de grands services

,

non-seidement aux érudits pour leurs recherches historicpies

,

mais à ladministration, à qui elle fournii'a d'utiles renseigne-

ments. Si considérable qu'elle soit, la collection des types réimis

aux Archives n'est pas complète; il s'y rencontre des lacunes

que j'ai h cœur de faire disparaître , et les archives départe-

mentales pourront m offrir le moyen d'en combler une partie-

L'intérêt éclairé. Monsieur le Ministre, que vous portez aux Ar-

chives et à toutes les branches de connaissances dont ce grand

dépôt est appelé à seconder le développement, me domie la cer-

titude que Votre Excellence me prêtera son concours avec un

bienveillant empressement.

p11 est alloué aux Archives de l'Empire un crédit annuel pour

le moulage des sceaux. Mon intention est d'appliquer désormais

à la reproduction des sceaiLX intéressants qui sont conserti^s

siu- les divers points du territoire cette allocation, consacrée

uniquement jusqu'ici à la reproduction de nos propres sceaux.

J'en ferai prendre le creux et me trouverai ainsi en mesure d'en

déhvrer des empreintes, ce qui sera prolîtable à tous, aux éta-

bhssements d'où seront tirés ces tj-pes , et que cela contribuera
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pris que cette mission est tout à l'avantage de leurs collections, quelle fait connaître, et dont elle

préserve les originaux en facilitant la communication des copies; quant aux archivistes, ils ont été

pour M. Demay ce qu'on est pour un bon collègue; ils l'ont accueilli, aidé, choyé; il semble que cette

entreprise du moulage des sceaux de toute la France soit une œuvre commune à laquelle chacun

tient à honneur d'avoir part.

Je fixai l'itinéraire de M. Demay de manière à le faire converger autour de Paris, en visitant

toutes les archives des localités qui composaient autrefois une province. Ainsi, commençant par la

Picardie, il a exploré successivement les archives des départements de l'Oise, de l'Aisne, de la

Somme et du Pas-de-Calais. Tous les moules de sceaux recueillis dans ces dépôts seront classés

aux Archives de l'Empire et décrits dans son inventaire par département; pour chaque département,

par localités; pour chaque localité, par archives; mais une table générale, sous le titre de Picardie,

fondra tous ces moules dans une seule liste méthodique et alphabétique. Il serait inutile de motiver

cet ordre, qui seul répond aux nécessités des études historiques, aux besoins administratifs, à l'intérêt

des familles.

En une seule campagne M. Demay a recherché, confronté, choisi, nettoyé et moulé cinq mille cent

sceaux dans cinq archives départementales. Dans les archives d'Arras, il a trouvé et moulé deux

mille neuf cent c[uatre-vingt-un sceaux dont nous n'avions pas les empreintes; et de Lille, où il

travaille en ce moment, il m'écrit que sa récolte dépassera ce chiffre. Lorsque notre collection

d'empreintes sera assez appréciée pour qu'on en souhaite l'achèvement plus rapide, je solliciterai

du gouvernement de l'Empereur les ressources nécessaires pour former simultanément, avec la

mission de France, une mission à l'étranger. Avec les seules ressources dont mon administration

dispose, une longue série d'années s'écoulera avant d'arriver au terme, que je ne verrai pas.

Mais qu'importent les années et les hommes, l'œuvre s'accomplira, comme elle se poursuivra

pour la publication des inventaires, qu'un siècle d'activité ne pourra terminer. L'une et l'autre s'achè-

veront, parce qu'un même esprit, un même dévouement persisteront et se renouvelleront aux

Archives de l'Empire, qui représentent mieux qu'aucune autre institution des temps présents, et dans

à faire connaître; au Tre'sor pubUc, auquel la vente des em-

preintes procurera des recettes ; aux Archives , dont j'enrichirai

incessamment ainsi la collection, déjà si riche; aux travailleurs

enfin , qui puiseront sans fatigue à cette source centrale.

trPour arriver à ce résultat qui , en ce qui concerne les sceaux

.

sera la réalisation de la volonté de 1 Empereur lorsqu'il a pres-

crit la réunion aux Archives de l'Empire des inventaires de tous

les autres dépôts de même nature . j'ai besoin que l'accès me

soit ouvert dans ces divers étahUssements. Je viens donc de-

mander à Votre Excellence en faveur do l'un de nos archivistes

les plus versés en ces matières, qui est en môme temps un

artiste de mérite devenu très-habile mouleur, l'autorisation de

prendre sur place, dans les archives des départements, les

creux des tjfpes rpi'il reconnaîtrait ne pas exister dans notre

dépôt. La constatation à faire lui sera des plus faciles, à l'aide

de l'inventaire général de nos sceaux.

rfJe serais reconnaissant à Votre Excellence, si elle voulait bien

adresser aux archivistes des déparlements une circulaire qui les

informât de l'autorisation accordée aux Archives de l'Empire,

et de la visite plus ou moins prochaine de noti'e archiviste mou-

leur, M. Demay. Si une mesure aussi générale n'entrait pas

dans les convenances de Votre Excellence, je vous prierais.

Monsieur le Ministre, de vouloir bien donner avis de votre dé-

cision aux archivistes départementaux de Seine-et-Oise , Eure-

et-Loir, Oise, Somme, Nord et Pas-de-Calais.

'f Veuillez agréer, elcn
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des coïKlilions conformes aux idées modernes, ce qu'ont été dans leur action bienfaisante ies couvents

lettrés du passé. Même réunion d'hommes instruits, se recrutant aujourd'hui parmi ceux dont les

études sérieuses et les examens publics consacrent la vocation ; même position paisible , étrangère

aux préoccupations de la vie extérieure ; même avenir assuré dans une douce médiocrité , dans une

carrière indéfinie de travaux collectifs, où chacun apporte sa part d'efforts avec dévouement et abné-

gation. C'est le véritable couvent érudit du xix'' siècle, et les illustres Bénédictins nous envieraient,

plus que tous autres, cette organisation qui, sans exclure aucun élan du cœur, aucune jouissance

de la famille, met à notre disposition, pour sujet d'étude, les innombrables documents réunis aux

archives centrales, et pour instruments de travail, les immenses ressources des collections littéraires

et archéologiques de la capitale.

Grâce à cette organisation toute particulière, susceptible elle-même de développements si féconds

pour les études sérieuses, au milieu d'un mouvement de société qui tend à les rendre plus difficiles,

les Archives de l'Empire sont assurées de terminer la publication de leurs inventaires et de compléter

cet incomparable musée de deux cent mille monuments. Si l'on demande à qui reporter sa recon-

naissance pour des ressources si précieuses olïertes à un public studieux, qui chaque jour s'élève et

croît en nombre; à qui revient l'honneur de devancer les nations par des fondations nouvelles, toutes

empreintes de l'esprit libéral de notre temps, que l'on tourne les regards vers le Souverain qui, fai-

sant rentrer l'ordre dans l'État et le calme dans les esprits, a rendu possibles de grandes créations

et appréciables de nobles études, aussi désintéressées qu'étrangères aux passions politiques.

Le Directeur général des Archives de l'Empire.
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ÉLÉMENTS DE SIGILLOGRAPHIE

TIRES

DE LA COLLECTION DES SCEAUX DES ARCHIVES DE L'EMPIRE.

Le mot sceau ayant dans notre langue une double

signification, puisqu'il désigne tantôt ce qui est une

cause , la matrice d'un sceau , et tantôt ce qui est un

effet , l'empreinte obtenue par cette matrice , il est

nécessaire de préciser d'abord le sens que nous lui

donnerons ici. Nous conservons à l'empreinte le nom

de sceau, et nous appellerons matrice la pièce gravée

qui sert à imprimer le sceau. Il nous a semblé que

cette distinction ôtait toute ambiguïté, et répondait

aux deux seuls cas qui peuvent se présenter : celui oii

l'empreinte s'obtient sur un corps mou , qui est pres-

que toujours la cire , au moyen d'une matrice do cuivre

ou de fer, et celui oii elle s'obtient sur un corps dur,

le plomb par exemple , au moyen d'une matrice d'a-

cier trempé. Or cette empreinte comportant nécessai-

rement un objet quelconque, qui est le type, et pres-

que toujours des lettres ,
qui sont la légende , il s'ensuit

une division toute naturelle dans l'étude des sceaux,

celle du type et celle de la légende. Toutefois, comme

en dehors du type et de la légende, qui constituent , à

proprement parler, l'essence du sceau , on doit encore

le considérer sous certains autres rapports qui, quoi-

que moins constants il est vrai , tels que sa matière , sa

forme, sa couleur, sa place, etc. lui sont pourtant tout

à fait propres, il en résulte que l'étude du sceau, pour

être complète , doit embrasser toutes ces circonstances.

C'est ce que nous nous sommes proposé de faire ici.

Nous commencerons donc par parler du sceau en gé-

néral; de là nou^ passerons au type, ensuite à la lé-

gende , et nous terminerons par un exposé du système

de classification adopté pour la collection de sceaux

des Archives de l'Empire.

DU SCEAU EN GENERAL.

Les savants auteurs du Nouveau traité de diploma-

tique ont dit avec toute raison : t^ Les anneaux ont pré-

cédé les sceaux, et ceux-ci les cachets. A force d'aug-

menter le volume des anneaux , on en a fait des sceaux
;

et à force de diminuer celui des sceaux, on en a fait

des cachets '. t> Les sceaux ont porté successivement les

noms d'anulus, de btilla, de sigillum, et, bien plus ra-

rement, de signum. Quant au mot français sceau, il a

été formé du latin sigillum, comme on le voit claire-

ment en remontant de sa forme actuelle à ses formes

antérieures, telles que scel, seel, setl, saiau, sawl ou

séiel et séjeL Le mot latin sigillum est un diminutif du

Ao«v. Irailé de dtpt. IV , 9.
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mot signum, dont nous avons fait le mot signe, en lui

donnant, il est vrai, un sens beaucoup plus étendu que

celui qu'il avait dans sa langue primitive, où il ne

signifiait guère qu'une représentation plastique quel-

conque , comme , par exemple , une figure ou une statue

,

et sigillum, une petite figure ou statuette. Grégoire de

Tours emploie sigillum tantôt pour signifier une statue,

et tantôt pour signifier un sceau. C'est ainsi qu'au cha-

pitre XIV du livre VIII de son Histoire des Francs, ra-

contant comment il a pu déterminer les habitants des

campagnes à détruire leurs idoles, il dit: r. Tune con-

«vocatis quibusdam ex eis, siniulacriim hoc immen-

«sum, quod elidere propria virtute non poteram,

«cum eorum adjutorio postea merui eruere : jam

K enim reliqua sigillorum quae faciliora fuerant , ipse

« confregeram '.)' De même, dans un autre ench'oit,

en parlant de Dioclétien : «Procedens imperator ad

« immolationem fœlidam demonioi-um, adoratis diis,

f atque coram sigillis prostatus, expectabat -. n Dans

ces deux passages, le mot sigillum s'applique évidem-

ment à des statues; ailleurs, c'est au contraire de vé-

ritables sceaux dont il entend certainement parler. Par

exemple , en racontant comment le duc Didier, après

être entré par force dans Toulouse , s'y était saisi des

trésors de la reine Rigonthe, que Chilpéric, son père,

envoyait en Espagne, il ajoute : «Et in domum quam-

':^dam, sub sigillorum munilione ac vii'oruiu forlium

Rcustodia mancipat'. 5) Une autre fois, en parlant de

la mort du patrice Mummole, il nous apprend que son

testament fut muni de souscriptions et de sceaux :

«Testamentum suum petit scribi , niunitum([ue sub-

«? scriptionibus atque sigillis , etc. '^v Quoi qu'il en soit

au reste de ce mol sigillum et de son radical signum ou

signe, il faut bien reconnaître que c'est de là que

vient notre mot sceau, qui, par conséquent, ne veut

pas dire autre chose qu'un signe, une marque, une

représentation quelconque; aussi, dès que le sceau a

été employé , il a servi à représenter en quelque sorte

la personne de celui qui s'en servait. Mettre le sceau

à une chose, c'était y marquer sa présence. Ce carac-

tère à la fois si personnel et si permanent du sceau

ÉLÉMENTS DE SIGILLOGRAPHIE

a fait toute sa fortune et toute sa force. En s'apph-

quant à l'écriture, il a été pour elle ce que la sanction

est aux lois. Tant que le plus grand nombre n'a pas

su écrire, les sceaux ont tenu lieu de signature;

aussi en voit-on l'usage diminuer à mesure que les

signatures apparaissent. Le sceau authentiquait si

bien l'acte qu'il accompagnait, qu'au moyen âge on

a appelé, en latin, du même mot sigillum, et un acte

et un sceau. On disait Sigillum régis , Sigillum episcopi,

pour désigner une charte du roi, une charte d'un

évêque. On lit au dos d'une charte de Louis le Jeune

en faveur de l'abbaye de Saint-Victor, çt Sigillum ré-

agis 5 de Hugone qui cognomine dicitur Cadaver^;n

et au dos d'une autre charte du xn' siècle
,
qui est éma-

née de Thibaut, évêque de Paris : r Sigillum episcopi

« Parisiensis pro vineis Obizonis ''. v Cet Obizon était

le médecin de Louis le Jeune. Si l'usage d'appeler

sigillum une charte n'a pas persisté quant à ce qui

est des actes ordinaires, il n'en a pas été de même

pour les actes apostoliques, où le mot huile a toujours

conservé cette double signification d'un acte et d'un

sceau.

DE LA MATIÈRE DES SCEAUX.

Les sceaux
,
quant à leur matière, peuvent être di-

visés en deux classes : ceux de cire et ceux de métal.

Ces derniers sont, ou d'or, ou d'ai'gent, ou de bronze,

ou encore, et bien plus communément, de plomb.

Comme, parmi les sceaux métalliques, ceux de plomb

nous paraissent présenter seuls le caractère distinctif

du sceau ,
qui est de pouvoir être reproduit facilement

et à volonté, c'est aussi d'eux que nous nous occupe-

rons le pins particulièrement. Cependant nous croyons

nécessaire de dire quelque chose des autres, bien

qu'au point de vue où nous nous plaçons nous ne les

considérions pas comme de véritables sceaux.

Suivant Polydore Vergile, c'est seulement à partir

de Charlemagne que l'usage de sceller en or s'est intro-

duit en Occident''. Mabillon, Heineccius, les auteurs

du Nouveau traité de diplomatique, mentionnent ou

décrivent un assez grand nombre de sceaux d'or comme

' Greg. Tur. édit. de D. Ruinarl, col. 887. — ' Ibid. col. 767. — ' Ibid. col. .338. — * Ilid. col. 706. — = S 2169. — ' S 3189, n" 28.

— ' «Constat ante Carolum Magnum iniperatorem , liUeras auro obsignasse principum Romanorum neminem." (Polyd. Verg. De Rerum inventa,

ribm, etc. Anvers, i55i, p. 6o5.)
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ayanl été employés par les Carlovingiens, par quel-

ques rois Capétiens, et aussi par les papes, les em-

pereurs, et quelques autres souverains étrangers;

mais ils n'en parlent guère que par ouï-dire et sur

la foi d'autrui. Pour nous, nous traiterons unique-

ment des sceaux d'or que possèdent les Archives de

l'Empire.

Ces sceaux sont au nombre de dix : i° une bulle

d'or de l'empereur Frédéric II, appendue à la do-

nation du comtat Venaissin, qu'il fit l'an i2 35 à

Raymond VII, comte de Toulouse. C'est un sceau

rond de /i2 millimètres. On y voit, au droit, l'empe-

reur assis de face, dans une chaise à dossier, tenant

à la main droite un sceptre dont le fleuron est sur-

monté d'une croix, et, à la main gauche, un globe

crucifère. Sa couronne a deux appendices à fleurons

qui pendent de chaque côté du visage. Il porte sur sa

robe la dalmatique , et , par-dessus , le manteau impé-

rial, retroussé sur l'épaule droite. La légende, qui se

continue dans le champ, porte : Fridericus Dei gra-

tta Ronianorum imperator augiistus et rex Jérusalem

et Silicie. Au revers est un monument à trois étages

en retraite et à toits pointus , dont le dernier est sur-

monté d'une croix. De chaque côté du monument, une

haute tour à quatre étages, accompagnée elle-même

d'une plus petite, qui n'a qu'un étage; pour légende

ce vers léonin :

Roma caput mundi régit orbis frena rotundi.

9° Cette même bulle, appendue à un autre acte, mais

concernant la même afl'aire, et de même date. 3° Un

troisième exemplaire, appendu à un autre diplôme de

Frédéric II, de l'an 19 45 ou ig/ili, relatif à ses dif-

férends avec Rome. h° La même représentation de

Frédéric II, mais avec un revers difl'érent, reparaît à

des lettres de ce prince, mandant à ses officiers de

Sicile de permettre au roi de France de s'approvi-

sionner d'armes , de chevaux et de vivres pour son pas-

sage en terre sainte. Elles sont datées de Lucera,

du mois de novembre i9 46. Le revers donne l'or-

thographie d'un port de mer (Messine) avec cette lé-

gende : Regnum Silicie , ducatus Apulie et principatiis Ca-

pue. 5" Une bulle d'or de Raudouin II, empereur

de Constantinople , appendue à un diplôme daté de

Paris, du mois de mars 1268, par lequel l'empereur

donne à Thibaut IV, roi de Navarre et comte de Cham-

pagne, le quart de la Romanie. 6° Une bulle d'or du

doge Gradanigo, appendue à un traité d'alliance entre

la république de Venise et Charles, comte de Valois,

pour le recouvrement de l'empire de Constantinople,

daté de Venise, du 19 décembre i3o6. 7° Une bulle

d'or de l'empereur Charles IV, à un acte d'émancipation

du daiqîhin Charles, fils de Charles VI, du mois de

janvier 1 378. 8° Un second exemplaire de cette bulle,

appendu au diplôme par lequel le même monarque

confère au même dauphin la lieutenance du royaume

d'Arles. 9° Un sceau d'or de l'empereur Ferdinand III ,

appendu à un cahier de parchemin contenant des ad-

ditions au traité de Munster, datées du 17 mai i65/t.

Tous ces sceaux ou bulles sont composés de deux

feuilles d'or estampées séparément, puis soudées en-

semble et formant une espèce de boîte dont l'intérieur

paraît avoir été ordinairement rempli de cire. C'est

du moins ce qu'on voit clairement à l'un des deux

exemplaires de la bulle de l'empereur Charles IV, où

les deux plaques, n'ayant pas été soudées, laissent

apercevoir la cire de l'intérieur. Ce lit de cire était

quelquefois considérable; par exemple, le sceau de

l'empereur Ferdinand III
,
qui n'est, comme les autres,

composé que de ces deux minces feuilles d'or dont

on vient de parler, n'a pas moins de trois centimè-

tres de hauteur : ainsi on avait simulé là pour l'œil

,

sinon pour la main, un sceau prodigieusement riche.

1
0° Le sceau d'or d'Henri VIII , appendu à une ratifi-

cation du traité de Roulogne, est d'une tout autre

fabrication. Il est fondu et ciselé, et par conséquent

massif. C'est le dernier sceau d'or que possèdent les

Archives de l'Empire.

Les bulles d'argent sont extrêmement rares. Du

Cange et Spelman disent que les empereurs d'Orient

s'en sont quelquefois servis. Mabillon n'avait vu qu'une

seule bulle d'argent, celle de Louis le Débonnaire,

conservée au cabinet de Sainte-Geneviève , et il la re-

jette, avec raison, comme ne montrant pas les trous né-

cessaires pour passer les attaches. «Verum non sigil-

w lum , sed sigilli ectypum esse inde coUigimus , quod

ff nuUa fissura, per quam dependere ex charta potuerit

.
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«in eo appareat'.» Heineccius, qui en mentionne

plusieurs, n'en admet pourtant qu'une comme authen-

tique , celle de l'empereur Henri II ,
pour le monastère

de Paderborn. Quoi qu'il en soit de cette rareté des

sceaux d'argent, les Archives de l'Empire en possèdent

un, qui a été signalé par M. de Wailly, dans ses Elé-

ments de Paléographie (t. II, p. 46). C'est le sceau d'un

seigneur navarrais nommé Badigo Diaz de los Canhe-

ros. La charte à laquelle il est appendu est sans date,

mais elle est évidemment comprise entre les années

1 2 9 3 et 1226, puisqu'elle s'adresse à un Louis , roi de

France, à sa femme Blanche et à leurs fds, ce qui ne

peut désigner que Louis VIII. Cette pièce est fort

importante au point de vue des rapports de la France

avec l'Espagne. Le seigneur navarrais y atteste qu'il

a entendu Alfonse VIII, roi de Castille, dire, à son lit

de mort, que, si son fils Henri mourait sans postérité,

toute la Castille devait revenir de droit au fils du roi

de France; que d'autres seigneurs avaient, comme lui,

entendu cette déclaration , et qu'ils étaient prêts à le

soutenir les armes à la main; qu'en conséquence, il

prie le roi de France d'envoyer son fils en hâte pour

recueillir cette riche succession. Sur le repli de la

charte est appendu , sur des fils de soie rouge et des fils

de soie bleue, un sceau rond, en argent, de 60 mil-

limètres de diamètre. On y voit, à la face, un ca-

valier armé d'un casque à nasal et d'une cotte de

mailles, qui se tient comme debout sur ses étriers,

i'épée haute, et la bride de son cheval dans la main

gauche. L'homme et le cheval sont du dessin le plus

barbare. La légende, qui commence par le bas, porte

seulement : Sigillum Bohdigo Diaz, mais elle se com-

plète au revers par les mots de los Canberos. Sur ce

revers est un écu arrondi, chargé d'une croix, assez

semblable à celle de Toulouse. Le travail de ce

sceau rappelle celui des sceaux d'or dont nous avons

parlé.

Les sceaux de bronze sont tout aussi rares que les

sceaux d'argent; mais, moins heureuse ici, la collec-

tion des Archives n'en saurait offrir d'exemple. Nous

en avons vu deux au Cabinet des médailles de la Biblio-

thèque impériale. L'un, de l'empereur Frédéric Bar-
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berousse (1 1 5 2-1
1
90), est un sceau rond légèrement

en cuvette et de 67 millimètres de diamètre. Il porte

sur le droit l'empereur vu de face , sortant à mi-çorps

d'une enceinte de ville, tenant à droite son sceptre à

fleuron, et à gauche le globe crucifère. Sa couronne a

trois fleurons, celui du milieu surmonté d'une croix

et accompagné de deux pendants de perles. Sur sa

tunique, à manches étroites, se voit la dalmatique,

attachée par une large ceinture, et par-dessus, la

chlamyde ou manteau, agrafé à l'épaule droite. Lé-

gende : Fredericus Dei gratin Romanorum imperator au-

gustus. Au revers, l'enceinte de Rome, percée d'une

porte, où se lisent les lettres étagées qui forment le

mot Ronia, et au centre de laquelle s'élève le Colisée.

Légende :

Roma caput niundi régit orbis frena rotundi.

L'autre bulle de bronze ,
qui n'a que 48 milli-

mètres de diamètre, est de Louis de Bavière (1 3 1 4-

1347). On l'y voit assis, la tiare en tête, tenant son

sceptre à droite et le globe à gauche. Le manteau,

ouvert par-devant et retombant en longs plis sur les

genoux, laisse voir à découvert la tunique et la dal-

matique. Légende : Liidovicus Dei gratia Romanorum

imperator semper augustus. Au revers, le château

Saint-Ange et l'église Saint-Pierre, et, sur le devant,

le pont du Tibre. Pour légende, le même vers léonin

qu'au sceau de Frédéric Barberousse. Ces deux pré-

cieux monuments sont les seules bulles de bronze que

nous connaissions, et, nous ne craignons pas de le

répéter, il faut ne voir là que des raretés et des excep-

tions.

Nous arrivons aux sceaux de plomb, où nous trou-

vons le caractère que nous cherchons dans les véri-

tables sceaux, d'être à la fois d'un emploi facile et d'un

usage répété. Bien que l'on puisse dire que les bulles

de plomb appartiennent presque exclusivement aux

papes, et après eux aux Hospitahers, toutefois faut-il

bien reconnaître qu'elles ont été aussi assez fréquem-

ment employées par des évêques et même par des

seigneurs, surtout dans la Provence et l'Italie. Poly-

' De Re dipl. p. 163.
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dore Vergile avance que les papes auraient d'abord

scellé avec des anneaux sur cire, et cela jusqu'au pon-

tificat d'Agathon, vers 689 ; mais on n'a jamais vu de

sceaux de cette sorte. Quant aux bulles de plomb, la

plus ancienne que l'on connaisse est celle du pape

Deusdedit (6 1 4). Elle a été donnée par Ficorini. Ma-

billon avait vu des bulles de plomb de Jean V et de ses

successeurs, c'est-à-dire de la fin du vu' siècle. A partir

de là jusqu'à nos jours, les papes ont toujours scellé

en plomb. Ce n'est que pour certains brefs qu'ils se

sont servis d'un sceau de cire, qui est connu sous le

nom ô'Anneau du pêcheur, parce qu'effectivement il

représente saint Pierre jetant ses filets à la mer. Nous

nous réservons de parler des représentations des bulles

aux chapitres du type et de la légende. Nous ajoute-

rons seulement ici, quant à ce qui est de la grandeur

et du volume des bulles, qu'elles n'ont guère changé

à partir du xni' siècle; mais antérieurement il a pu en

être autrement. C'est ainsi que nous avons vu au Ca-

binet des manuscrits de la Bibliothèque impériale,

une bulle du pape Léon IX ( 1 0/18-1 o55) qui a envi-

ron quatre ou cinq fois l'épaisseur d'une bulle ordi-

naire.

La cire étant, de toutes les matières susceptibles

d'être employées pour sceller, celle qui était de l'usage

le plus commode, comme aussi le plus économique,

a été naturellement préférée. On trouve une extrême

variété , tant dans la qualité que dans la couleur des

cires. Pour la qualité , il y en a qui se rapprochent de

la dureté de la pierre, tandis que d'autres, au con-

traire , n'ont guère plus de consistance que la cire nou-

vellement fondue. Nous citerons, pour le premier cas,

ces belles cires des sceaux de l'abbaye de Savigny, qui

rappellent la couleur de la tuile et presque sa dureté,

et pour le second, ces laids gâteaux de cire, produit

du scellé de la chancellerie de France dans les temps

modernes. Le placide Mabillon lui-même s'en plai-

gnait' , comme devant frustrer la postérité d'une trans-

rassion désirable de l'effigie royale.

La couleur des cires n'a pas moins varié que leur

qualité. On en trouve de blanches, de rouges, de

vertes, de brunes, de noires et même de bleues, et

cela avec toutes les nuances dont chacune de ces cou-

leurs est susceptible. Ajoutez encore qu'on a , dans

certains cas, recouvert les cires d'un enduit, tantôt

vert et tantôt brun. Un sceau de Philippe-Auguste, de

cire verte, est recouvert d'un vernis qui en rend l'as-

pect presque noir-. Si, en outre, l'on songe à ce que

l'action du temps a pu produire sur la couleur, soit na-

turelle, soit artificielle des cires, on conviendra qu'il

est bien difficile de fournir sur ce point des indica-

tions précises. D'ailleui's, si l'on en excepte la chan-

cellerie royale, la question de la couleur des cires n'a

qu'une bien faible importance. C'était, pour le clergé

et pour la noblesse , affaire de goût ou d'opportunité.

A tout moment on trouve le même évêque ou le même

baron scellant tantôt en cire jaune , tantôt en cire

verte. L'évêque de Paris, Maurice de Sully (1169-

1 196), dont on a beaucoup d'actes, scelle indifférem-

ment en cire jaune , en cire verte et en cire rouge. Il

existe un acte de l'officialité de Paris en double expé-

dition, dont l'une est scellée en cire jaune, tandis que

l'autre l'est en cire verte ^. Au xii° siècle, on s'est sou-

vent servi d'une cire blanchie par une addition consi-

dérable de craie. Ce mélange rendait ces sceaux si

friables, qu'ils nous sont arrivés dans un état de dété-

rioration d'autant plus regrettable, qu'ils étaient par

leur âge des monuments précieux. On employait aussi

dans ces temps-là une cire rouge, très-différente, il est

vrai , des sceaux de cire vermeille des temps posté-

rieurs. Nous avons plusieurs sceaux de Louis le Jeune

en cire d'un rouge vineux. Il est bon d'observer que

la cire verte n'apparaît guère qu'au xin" siècle. Aupa-

ravant, la cire est généralement blanche ou jaune, et

quelquefois rouge , comme on vient de le voir. Au reste

,

on pourrait jusqu'à un certain point fixer le moment

du passage de la cire rouge à la cire verte, dans deux

chartes d'un même personnage, Philippe, comte de

Namur, l'une de l'an 1199 et l'autre de l'an laio.

La première est scellée en cire rouge et la seconde en

cire verte ^.

Le peu d'importance de la couleur pour les cires

' f Optandumque esset, nt plus liodie diligentiae adliiberetur in efformandis rejjiis sigillis, qua; pro caducitale cera} vix annis Irijjenta integr

iperseverare possunt. n {De [te dipl. p. i35.) — ^ K 27, n° 36. — ' S 2076, n°' 3 el 3. — ' J 53i, n°' 1 et 16.



ne s'applique qu'aux sceaux des particuliers, car, dès

le xiii" siècle, la chancellerie de France établissait une

différence sensible entre la couleur des cires qu'elle

employait. Elle scellait en cire verte, et sur lacs de

soie rouge et verte, les lettres patentes, et en cire jaune,

et sur double queue, les lettres ordinaires. Nous trou-

vons, dans un acte de 1819, une preuve convaincante

de la supériorité de la cire verte en chancellerie. Ce

sont des lettres d'absolution pour un Guillaume le

Tort, habitant de l'Agénois, qui avait expédié des

vivres aux Flamands , alors en guerre avec Philippe le

Long. Ces sortes de lettres se scellaient toujours en

cire jaune, mais, 'à la prière de l'impétrant, elles le

sont ici en cire verte. wDatum Parisius, sub sigillo

snostro in cera viridi, in majus testimonium promis-

«sorum, ad requestam et supplicacionem dicti Guil-

«lermi'." Au reste, les grands feudataires semblent

avoir voulu imiter en cela la chancellerie royale ; ainsi

Gui de Châtillon, comte de Saint-Pol, scelle en cire

verte, et sur lacs de soie rouge et verle, une donation

de lui et de sa femme, faite à Pierre de la Broce, l'an

1270'^, tandis qu'il ne scelle qu'en cire jaune, et sur

double queue, un ordre à son receveur de Lucheu,

relatif au même objet ^. Deux chartes de Robert, comte

d'Artois, de la même année, présentent un cas sem-

blable dans des circonstances analogues*.

Indépendamment de la cire verte et de la cire

jaune, la chancellerie royale employait encore la cire

rouge, et cela dans deux cas particuliers : pour les

affaires du Dauphiné, à partir du xiv° siècle, et pour

celles d'Italie, au xv°.

On trouve des contre-sceaux qui sont d'une autre

couleur que le sceau. C'est un usage du xv° siècle. Au

testament de Charles, duc de Lorraine, du i3 janvier

ik^à, est appendu son sceau équestre en cire verte,

dans laquelle on a introduit le contre-sceau, qui est en

cire vermeille^. On rencontre aussi, mais antérieure-

ment, des sceaux simples en cire vermeille, qui sont

contenus dans une capsule de cire jaune. Un beau

sceau ogival de Jean , cardinal d'Amiens, de l'an 1876,

est dans ce cas , qui , au reste , se voit assez fréquem-
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ment^. Cet usage est plus particulier à l'Allema-

gne. Un sceau armoriai de l'archiduc d'Autriche, de

l'an i43o, en cire vermeille, est contenu dans une

profonde cuvette de cire jaune, qui le protège effica-

cement''.

La cire à cacheter ou cire d'Espagne
,
qui a remplacé

la cire ordinaire quand les cachets ont succédé aux

sceaux pendants, ne date que du xwf siècle. Le pre-

mier exemple que nous en connaissons est celui d'une

lettre d'Elisabeth de France, fille de Henri IV et

femme de Philippe IV, roi d'Espagne , adressée à son

frère Louis XIII et datée de Lerme, 26 novembre

161 5. Le mariage s'était célébré à Bordeaux le 18 oc-

tobre précédent^.

La quantité de cire employée a, dans certains cas,

varié dans des proportions considérables. A un acte

du xv' siècle, un bailli de Senlis emploie pour son

sceau une quantité de cire telle, que ce sceau ou

signet, assez petit d'ailleurs, y creuse comme une

espèce de fasse °. D'autres fois on épargnait tellement

la cire, qu'un sceau de Philippe le Hardi, en cire

jaune, sur simple queue, n'a pas l'épaisseur d'une

pièce de cinq francs'". Et il esta remarquer que c'est

précisément sous ce règne que le scellé de la chancel-

lerie a produit les sceaux de cire verte les plus épais.

En général on voit que les grands personnages, pré-

lats ou seigneurs, paraissent avoir attaché un certain

prix à avoir des sceaux d'un volume de cire consi-

dérable.

DE LA FORME DES SCEAUX.

Il n'y a, à proprement parler, que deux formes

essentielles des sceaux, la forme ronde et la forme

ogivale. Toutes les autres , telles que les formes carrées

,

triangulaires, en pentagone, en hexagone, jen trèfle,

en poire, etc. sont très-rares et purement de caprice.

Nous citerons le sceau de l'abbaye de Tournus , qui a

la forme d'une fenêtre en plein cintre ^K Nous excep-

terons pourtant les sceaux en forme d'écu arrondi , qui

sont communs dans le midi de la France et dans la

Navarre, et les sceaux triangulaires, comme l'écu qu'ils

' JJ 59, pièce 63. — = J 726, n° 44. — ' J 726, n° 43. — * J 726, n" 45 et 46. — ' J gSa. — « J i53, n° 17. — ' J 4og, n° 5o.

—

' KK i355, fol. 66. — » S a235, n° 1. — >» J 326, q° 9.— " J 345, n° i3o. En 1275, Hélouin de Cisoing, chevalier, se sert pour contre-

sceau d'une matrice ayant la forme d'une rose hexagone (n° 1985).
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embrassent, que l'on trouve plus particulièrement

dans le nord. La forme en losange n'est pas très-

rare. Juhel, seigneur de Mayenne, en i 2 i/i*; Mabile

de Boves , dame de Fécamp , en 1299^; Aimar IV de

Poitiers, comte de Valentinois, en 1294^, avaient des

sceaux de cette sorte. Quant à la forme ovale, elle

est, ou très-ancienne ou très-moderne. A partir du

xvi' siècle, elle devient habituelle pour les sceaux

ecclésiastiques. Des deux formes que nous admettons

seules comme caractéristiques, la forme ronde est

presque toujours celle des sceaux laïques, et la forme

ogivale celle des sceaux ecclésiastiques et des sceaux

de femmes. Les exceptions sont rares, principalement

dans la classe des sceaux laïques; car, si l'on ren-

contre assez souvent la forme ronde pour les sceaux

ecclésiastiques ou pour ceux des femmes, le contraire

n'a guère lieu quant aux sceaux laïques*. Il n'est pas

inutile d'observer ici que cette forme ogivale, qui dans

les premiers temps est tellement surbaissée qu'elle se

rapproche beaucoup de l'ovale, tend constamment à

s'allonger. Cela se voit bien à une charte de l'an

1261, émanée de l'abbé du Chaage, au diocèse de

Meaux. Deux sceaux de cire verte y sont appendus,

celui de l'abbé est d'un ogival fort allongé, tandis que

celui de l'abbaye, qui est d'une époque beaucoup plus

ancienne que la charte, est aussi d'un ogival sensi-

blement surbaissé^. C'est donc là un caractère d'an-

tiquité.

La dimension des sceaux n'est pas à négliger dans

leur examen. En thèse générale, la grandeur du sceau

indique son importance. Les sceaux royaux ont tou-

jours été plus grands que ceux de la noblesse; les

sceaux des villes, que ceux des juridictions; les sceaux

des abbés et des monastères, que ceux des offices

claustraux; les sceaux de la noblesse, que ceux des

bourgeois, des artisans et des habitants des cam-

pagnes. Pour la noblesse principalement, cette diffé-

rence dans la dimension des sceaux est, dans beaucoup

de cas, marquée d'une manière très-significative, et

paraît obéir à des conventions de préséance. A une

charte de l'an 12 45, scellée par Guillaume, Gui et

Jean de Dampierrc, les dimensions sont de 55 , 45 et

33 millimètres''. En 1289, le comte de Saint-Pol et

ses deux frères apposent à une même charte leurs

sceaux, qui sont dans la proportion de 80, 5o el

4o millimètres^. C'est ainsi encore que le sceau d'Ot-

lon IV, duc de Bourgogne, apposé à une charte de

l'an 1294, a 80 millimètres de diaqiètre, tandis que

celui de son frère, Hugues de Bourgogne, n'en a

que 5o *.

DU MODE D'APPOSITION DES SCEAUX.

Le mode le plus ancien d'apposer les sceaux a été

de les plaquer sur l'acte. On faisait au bas du diplôme

,

et le plus souvent à droite, une incision en croix,

dans laquelle on introduisait de la cire
,
qu'on aplatis-

sait, et sur laquelle on imprimait le sceau, du côté de

l'écriture de l'acte. Antérieurement au xi' siècle, tous

les sceaux de cire étaient plaqués. Quant aux sceaux

pendants, le plus ancien que possèdent les Archives

est celui de Richard, archevêque de Bourges. Il est

rond, de 56 millimètres de diamètre à peu près, en

cire jaune, et appendu sur lanières de cuir à une

charte en faveur du prieuré de la Chapellaude-en-

Bourbonnais, de l'an 1067'. Malgré cet exemple,

nous penchons à croire que l'usage des sceaux pen-

dants n'a guère commencé qu'au xii" siècle. Cela s'en-

tend des sceaux de cire , car il est clair que les bulles

n'ont jamais pu être que pendantes. Louis le Gros est

le premier de nos rois qui ait employé un sceau pen-

dant. Sur les trente-quatre diplômes de ce prince que

possèdent les Archives de l'Empire, huit avaient été

munis de sceaux pendants. Le premier est de l'an

1118. Les sceaux pendants disparaissent entièrement

lorsque viennent les cachets ; cependant nous avons

vu un acte de l'année 1718, émané des échevins de

N° 2773. — ^ J 2ii, n° 3. — ' J 'irjn, il li. Un sceau d'un seigneur languedocien, de l'an i3o.3, est hexagone, de 27 millimètres de

hauteur sur sk de largeur (n° 1669). - ' » m général les sceaux ogivaux laïques appartiennent à des grands feudataires. C'est le cas pour

Mathieu de Montmorency, sire de Marly, en i 19') (n° agSo), pour Bouchard de Montmorency, aussi sire de Marly, en 1226 (11° 2716), et

Gautier de Marines, en iai8 (n° 2708). Cependant on voit aussi de plus petits seigneurs et peut-être mémo de simples particuliers avoir eu

aussi de ces sceaux ogivaux. Nous citerons ceux de Guillaume Hareng, en 1236 (n" 3872), de Jean des Forges el de Gautier de Foulange, en

ia.5i (n- 2221 et 2280). — = S. 2800, n" 6. — ' J 538, n" 8. — ' J 226, n" 22. — » N" 4 98 et /196. — ' K 20. n° 3 bis.
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la ville de Venloo et scellé de deux sceaux pendants,

en cire verle, sur double queue, absolument comme

au xv' siècle el aux siècles précédents. Mais c'est là

une exception dont on ne trouverait peut-être pas

d'exemple en France.

L'usage des sceaux pendants a nécessité l'emploi

des attaches. On s'est servi d'abord de lanières de cuir

blanc ou de bandes de parcuemin, et bientôt, même

presque simultanément, de fds de soie, de laine, ou

de chanvre. Il y a là encore une bien grande variété.

Les Bénédictins nous apprennent que le sceau de

plomb du pape Jean IV fut suspendu, par une bande

de parchemin, au privilège qu'il accorda au monas-

tère de Remiremont, vers l'an 6/12 ^ Quoi qu'il en soit,

ce sont certainement, pour les temps anciens, les la-

nières de cuir qui ont été le plus employées, et cela

jusqu'aux premières années du xiii' siècle. On a un

sceau de Guillaume le Bouteiller, de l'an i2o5, dont

l'attache est une lanière, et c'est peut-être là un des

derniers exemples do l'emploi de ce mode de suspen-

sion des sceaux-. Dès le xiii' siècle, et même, pour

de rares exceptions, un peu auparavant, on trouve

des soies de diverses couleurs, employées, soit en na-

ture, c'est-à-dire sans être fdées, soit en fds simples

ou en fils tissus, en rubans, en ganses, en cordelettes,

en torsades, etc. A plusieurs chartes royales, comme

aussi à des chartes des Hospitaliers, datées de la terre

sainte, on remarque des attaches formées de flocs de

soie pourpre d'un rouge éclatant. Voici quelques

exemples de divers genres d'attaches en soie qui nous

ont paru remarquables : charte d'Alfonse, comte de

Poitiers, de l'an 1181, ganse de soie verte ^
; Philippe-

Auguste, en 1190, fils de soie verte et fils de soie

bleue à la même attache*; Jean, comte de Mâcon, en

ia38, fils de soie bleu de cieP; saint Louis, en 1 268,

flocs de soie d'un rouge éclatant®; la ville de Pontoise,

même année, flocs de soie violette ou pourpre''; l'ab-

bajc de Royaumont, en 1278, même cjualité de soie

que celle de ?aint Louis, son fondateur"; Etienne de

Jauney, chevalier, en 1277, belles et larges tres.ses de

soie verte'; même cas pour les quatre sceaux d'une

' Nom: tr. de dipl. IV, io3. — = S 2235 , n° 5. — ^ K 26 , n° i . •

n°35. —^S 5173,11° 109. — » J 780, n-aoe. — '» J bZi,n'' It.

de VÉcole des chartes, 3" série, t. IV, p. 56. — " K 5, n° 6.
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charte de Gui, comte de Flandre, de l'an lago '"; le

sceau du Châtelet, en 1874, fils de soie bleue, fils

de soie rouge et fils de soie jaune, réunis en une seule

attache^'. Le sceau de Jacques, roi de Majorque, de

l'an 1283, qui porte à son contre-sceau le pallé d'^dra-

gun (d'or à quatre pals de gueules), peut être consi-

déré comme ayant des attaches à sa livrée : ce sont

des rubans de soie moitié jaune et moitié rouge '^. On

se servait aussi de fils de laine, de lin et de chanvre;

mais il n'est pas toujours facile de distinguer si les fils

sont de soie ou de l'une de ces autres matières. On

trouve
,
principalement dans le Midi , des rubans de soie

d'un travail remarquable. Enfin nous signalerons une

charte de l'an 1 177, dont les sceaux sont suspendus

à du galon bariolé de fils bleus, blancs, jaunes et

bruns''. M. Léopold Delisle a fait connaître un sceau

de Richard Cœur-de-Lion , suspendu à des rubans de

soie , dans le tissu desquels on a fait entrer des lettres

qui forment une légende amoureuse '*'. C'est un cas

singulier et tout à fait exceptionnel.

Quant aux attaches de parchemin, il y a eu deux

modes de scellé : l'un, qui consistait à faire sur le

repli de la charte une incision, par laquelle on passait

une petite bande de parchemin que l'on pliait en

deux et sur laquelle on appliquait la cire : cela s'ap-

pelait sceller en double fjueue; l'autre, où l'on se con-

tentait de faire au parchemin de la charte une incision

donnant une petite patte pendante, sur laquelle on

appliquait également la cire : cela s'appelait sceller en

simple queue. Un cas tout à fait exceptionnel du scellé

en double queue s'offre à une charte émanée de Geof-

froi, évêque d'Amiens, au commencement du xn° siècle.

Son sceau
,
qui est ogival , est suspendu à la charte

par son petit axe, à peu près comme un panier le

serait par son anse'^. Ce sceau est de l'an 1 loA. Bien

que ce second mode de scellé soit postérieur au pre-

mier, il est cependant ancien , car on en a des exemples

à partir du xiif siècle. Soit que l'on scellât en double

queue, soit que l'on scellât en simple queue, on pou-

vait également sisperl^dre à une charte plusieurs sceaux

pendants. Dan^ > u.,'^'iiiier cas, il suffisait de multi-

— » K 26, n° i5. — ' J a52, n-a.— ' S 23i8,n° 4o. — ' S 2818,

- " J i5i.n° 91. -- " J 598,11° 6.— " J3o9, n° i— " Voy. Biih
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plier les incisions, et, dans le second, les découpures.

Ces découpures étaient pratiquées, tantôt au bas,

tantôt aux côtés de la charte. En voici deux exemples :

Le testament de la femme du chambellan du roi

Pierre de la Broce, daté de 1269, était scellé de

petits sceaux de cire verte , dont il ne reste plus que

trois. La charte
,
qui a été écrite sur une feuille de

parchemin de 33 centimètres de hauteur, n'en a ac-

tuellement que a 5, le surplus ayant été coupé par le

bas de chaque côté de cette charte, jusqu'au ras de l'é-

criture, en laissant toutefois au milieu ce qu'il a fallu

pour y découper cinq petites bandes de parchemin

de 8 millimètres de longueur, qui pendent à la charte,

et sur quatre desquelles avaient été apposés les sceaux

en question. La cinquième bande est restée sans em-

ploi'. Dans l'exemple suivant, les bandes découpées

sont longitudinales au lieu d'être pendantes. En 1 Sac

,

«Li homme dou chastel de Crespy, » consultés par le

bailli du lieu sur la question de savoir quelle punition

serait infligée à une femme du pays qui en avait dif-

famé une autre, concluent à ce que la coupable soit

promenée par trois fois, nu-pieds «en pur le corps,

r desçainte et desafïublée w (en chemise) ; et ils scellent

leur sentence. La charte est sur un parchemin très-

fort qui a environ 39 centimètres de hauteur sur 20

de largeur. Les dix-sept premiers centimètres de la

largeur, à partir du haut, sont occupés par la sen-

tence; le reste, à une distance de six centimètres et

demi de la marge à gauche, est découpé en vingt-

deux petites bandes de parchemin. Ces bandes por-

taient les sceaux des vingt-deux hommes de fief qui

avaient donné leur jugement , et dont les noms , inscrits

à la fin de la pièce, sont répétés sur chaque bande.

Ces sceaux ou signets étaient en cire verte. Il en reste

encore quelques-uns^.

Voici maintenant un cas que nous crovons excep-

tionnel. C'est celui oii deux sceaux qui scellaient une

charte sont appendus à une seule et même attache.

En août 19^8, Guillaume, évêque de Carcassonne,

étant à Aigues-Mortes , confirme , avec le consentement

exprès de son chapitre, «cum concilie et voluntate

« expressa capituii nostri , n un échange , fait avec le
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roi, de la ville de Villaret, pour une place à Carcas-

sonne , « Pro platea sive solo in quo novus burgus edifi-

R catur Carcassone. m La charte est scellée de son sceau

et de celui de son chapitre, tous deux en cire verte,

et appendus à une même attache, qui est de fil bleu.

On a fait passer cette attache par les deux trous du

repli du parchemin, puis, après l'avoir nouée, on a

apposé un sceau sur chacun des deux bouts qui pen-

daient du nœud'. A la rigueur, on pourrait voir là

l'intention d'exprimer l'accord parfait existant entre

l'évêque et son chapitre sur le point qui fait l'objet

de la charte. Un acte de l'an i2o5, qui contient une

déclaration des grands barons normands touchant le

droit de patronage en Normandie, offre une singulière

manière de réunir les sceaux par leurs attaches. On a

pratiqué sur le repli de la charte, au milieu de la

partie gauche , deux trous pour passer plusieurs ru-

bans de soie de couleur amarante
,
qui ont ensuite été

tressés ensemble, et d'où pendent huit sceaux en cire

jaune de très-belle qualité. La même opération a été

faite sur la partie droite, qui contient aussi huit

sceaux, de même cire et sur mêmes rubans*.

Nous ne devons pas passer sous silence un mode

de scellé dont on rencontre d'assez fréquents exemples

au xiv" siècle, principalement en Normandie. Ce sont

ces petits signets que l'on voit appendus au bas des

sceaux de quelques vicomtes ou officialités. C'est ainsi

qu'à un acte de l'an 1 3 3 1 , passé sous le scel de la pré-

vôté de Bray-sur-Seine , sont appendus sur double

queue de parchemin , d'abord le sceau de la prévôté

,

en cire verte, et un peu plus bas un signet, aussi de

cire verte, portant à la face un Agims avec les ini-

tiales I • B , qui désignent clairement le w Jehans Belin

,

K garde dou scel de la prévosté de Bray-sus-Seinne.«

dont il est parlé dans la charte, et au revers, dans un

encadrement, les lettres H • Il c'est-à-dire ^ Colin

(pour Nicolas) Hubelant de Bray, k tabellion juré, r

qui y est également mentionné*. De même pour un

acte de l'an 1 335 ,
qui commence par ces mots : kRo-

wbert du Sarlrain, garde du scel et des registres des

K lettres nostre sire le duc en la vicontey de Karenten

.

w salut. Sachiez que pardevant Guillaume Durant , clerc

,

J 726,n°38. — 2 J i63, n°86. — UaSS; ,° 2. — ' J 210, n» a.— = J 198, n" 63.
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« nostre attorney, furent présens , etc. En tesmoing de

«ce, ces lettres sont scellées dudit scel à la relation

«dudit attorney. nOn y voit appendus sur double queue,

d'abord le sceau de la vicomte de Carentan, et au-des-

sous un petit signet où sont gravées les lettres 6 • D

(Guillaume Durant). Ce qui mérite encore d'être ob-

servé, c'est qu'on lit sur la queue, à l'endroit du

sceau de la prévôté, dont la cire a éclaté en partie,

les mots : «Passé par Guillaume Durant '. « On trouve

à certaines chartes des précautions semblables, et

dans des cas où elles étaient plus nécessaires , comme

des quittances et autres pièces de comptabilité.

Nous citerons ici un cas singulier du scellé des

actes. Dans des lettres d'amortissement de l'an i3oi,

pour un chevalier nommé Jean de Saint-Cler, il y avait

eu une clause omise. On l'écrivit sur un petit carré

de parchemin qui avait son repli absolument comme

une petite charte, et que l'on attacha à l'un des pen-

dants du lacs de soie sortant du sceau des deux

côtés ^.

Le nombre des sceaux appendus à une même charte

était quelquefois considérable. C'est ainsi que la charte

de la ligue des nobles de Champagne contre Philippe

le Bel , du 2 4 novembre i 3 1 4 , a été scellée de trente-

cinq sceaux, dont vingt-deux subsistent encore^. Un

acte de l'an 1 3o3 , relatif au procès de Boniface Vlll

,

a été scellé de soixante-six sceaux , dont soixante-deux

sont encore à leur place *.

Lorsque le bas de la charte ne suffisait pas pour

recevoir tous les sceaux dont l'acte devait être scellé,

on les faisait remonter de chaque côté de la charte.

On en a un exemple remarquable dans l'ordonnance

de saint Louis sur les juifs, donnée à Melun an mois

de décembre i9 3o. La pièce a a 4 centimètres de

haut, sur 3 i de large , non compris un repli de i 5 mil-

limètres, qui s'étend sur le bas et les deux côtés de la

charte. Ce repli porte trente-neuf sceaux ^. Un autre

acte, de la même année, présente un cas semblable.

C'est une déclaration des prélats et barons français,

portant que Pierre, duc de Bretagne, est déchu du
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bail ou gouvernement de la Bretagne, pour sa déso-

béissance envers le roi. Cette pièce importante est da-

tée du camp d'Ancenis, du mois de juin i23o. La

charte, qui a environ 9 centimètres de hauteur, sur

3 1 de largeur, était scellée, par le bas et par les deux

côtés, de trente-deux sceaux, dont il reste encore seize

tant entiers qu'en fragments, tous de cire verte et sur

double queue '''. On a même des exemples de chartes

scellées des quatre côtés. Nous citerons, entre autres,

le testament de Baimond VII, comte de Toulouse,

daté du 9 3 novembre i 9 4(). Il est écrit sur une peau

de parchemin très-fort, d'environ 5o centimètres de

hauteur, sur 34 de largeur. La pièce est en hauteur

et il y a par le bas un repli de 3 centimètres. Elle a

été préparée pour être scellée des quatre côtés. A cet

effet elle est percée de quarante trous disposés deux

à deux, pour recevoir les attaches de vingt sceaux,

savoir : trois par le bas et autant par le haut, huit sur

le côté gauche, et six sur le côté droit. Il y reste encore

dix attaches et huit sceaux, tous se trouvant dans la

moitié inférieure du parchemin. Les vingt autres trous,

deux à deux, de la partie supérieure présentent cette

particularité, que le parchemin y a été coupé à partir

des bords jusqu'à ces trous, précaution qui avait été

prise pour les empêcher de servir, puisqu'ils ne pou-

vaient plus, dans cet état, retenir des attaches. Les

dix attaches qui restent sont des cordonnets de soie

amarante, comprimés de distance en distance par des

cercles de fds d'or faux, et d'un travail si habile, qu'à

l'un des sceaux, entre autres, on voit le cordonnet de

soie amarante, qui y entre par un seul point et qui en

sort par deux, offrir à sa sortie des fds jaunes d'un

côté et verts de l'autre ; le tout se termine en houppes

élégantes ''.
11 reste au bas de la' charte les attaches

des trois sceaux qui devaient s'y trouver. Celle du mi-

lieu n'a plus son sceau , mais les deux autres en ont.

Ce sceau du milieu devait être celui du comte de Tou-

louse. A sa droite, c'est-à-dire à la gauche de la

charte , est le sceau de l'évêque d'Albi , et à sa gauche

,

c'est-à-dire à la droite de la charte, celui du comte de

' J 332, n° 12. — - K 37, n° 8 6)s.— ' J û34.— ' Heineccius parle d'une supplique des Bohémiens au concile de Constance , scellée de trois

cent cinquante sceaux. (De SipUis, p. lo.) — * J 637. — ' J 361 , n° 5. — 'Un sceau de l'abbaye de Saint-Sauve de Montreuil, de l'an 1286,

est dans le même cas. L'attache y entre en torsade de soie moitié rouge et moitié verte , et en sort en ganse rouge d'un côté , et en ganse verte de

l'autre. (J 287, n° 96.)
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Comminges. Tous ces sceaux, sauf celui du milieu,

portent leurs noms écrits au dos de la charte '.

Lorsqu'un acte était trop long pour tenir sur une

seule peau de parchemin, et qu'il fallait en coudre

une seconde à la première, l'endroit de la couture

était validé, soit par l'apposition du contre-sceau du

sceau qui pendait au has de la charte, soit par une

seconde apposition de ce sceau lui-même. Les exemples

du premier cas sont très-fréquents. 11 suffira de citer

le testament de Philippe de Valois, de l'an iS/iy. il

est écrit sur deux peaux de parchemin cousues en-

semble. Le milieu et les deux côtés de la suture sont

scellés du contre-sceau royal ^. Voici des exemples du

second cas, c'est-à-dire de celui où le sceau sert deux

fois. On voit au bas du traité de Guérande (i364)

deux sceaux, celui de Jean de Craon, archevêque de

Reims, et celui du maréchal de Bouciquaut. L'acte

est contenu sur deux peaux de parchemin , et le sceau

de l'archevêque est appliqué de nouveau sur les deux

côtés de la suture ^. A une charte de l'an 1 34 1 , écrite

également sur deux peaux , l'official de Troyes suspend

son sceau à leur point de réunion *.

Comme de tout temps on avait attaché une grande

importance à la conservation matérielle des sceaux,

de tout temps aussi on a cherché les meilleurs moyens

d'arriver à ce but. Celui dont on s'est d'abord avisé a

été de graver la matrice du sceau en biseau, de ma-

nière à ce que son empreinte formât une espèce de

cuvette plus ou moins profonde. Ces sceaux en cuvette

se rencontrent fréquemment au xii" siècle. Ils sont

rares à partir du xiii°, et il paraît qu'on a de bonne

heure renoncé à ce genre de sceaux, soit parce que

la légende, se rapprochant par là de la perpendicu-

laire, en devenait plus difficile à lire, soit encore

parce que ce scellé en creux offrait plus de difficultés

que le scellé en empreintes horizontales. Dans la suite,

mais très-postérieurement, on s'est avisé de renfermer

les sceaux dans des boîtes de fer-blanc. C'est un usage

du xv' siècle. Une bulle de l'an 1/170, émanée de

huit cardinaux, fut scellée de cette manière. Les huit

sceaux étaient de cire vermeille contenue dans une

capsule de cire jaune, et renfermés dans autant de
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boîtes de fer-blanc , de forme ogivale comme les sceaux.

Les boîtes restent, mais la plupart des sceaux sont

brisés^. A un acte de 1/182, on trouve le sceau du

Châtelet, en cire brune, sur double queue, renfermé

dans une boîte de fer-blanc ronde''. Quoi qu'il en soit

de ce moyen de conservation des sceaux, le but qu'on

se proposait était assez mal atteint, puisque ces sceaux

munis de boîtes, se trouvant dans les chartriers à côte

des sceaux nus, ces derniers avaient tout à souffrir

du rude contact et du froissement inévitable. C'est là

probablement ce qui aura fait substituer aux boîtes

de fer-blanc des boîtes de bois. On en trouve en

grand nombre aux Archives de l'Empire dans les car-

tons de la commanderie de Haute-Avesnes et dans le

fonds Montbéliard, où les sceaux sont parfaitement

conservés. Au moyen âge, dans plusieurs établisse-

ments religieux, par esprit d'économie, on se con-

tentait de coudre les sceaux dans des espèces de petits

sacs de toile ou de parchemin. Dans les temps mo-

dernes, pour les traités importants, on s'est servi de

boîtes d'argent ou de vermeil , principalement en Alle-

magne. C'est aussi dans la vue de protéger le sceau

qu'on s'est malencontreusement avisé de recouvrir la

cire de deux feuilles de papier sur lesquelles on frap-

pait l'empreinte, laquelle, on le sent bien, perdait par

là toute netteté. On trouve un assez grand nombre de

ces sortes de sceaux recouverts en papier et sur double

queue à partir du xvi° siècle. En i5i5, un cha-

noine de Châlons-sur-Marne scelle de cette manière''.

DES DIFFÉRENTS NOMS DES SCEAUX.

On a donné aux sceaux un grand nombre de noms

différents. On les a appelés sceaux plaqués et sceaux

pendants, grands sceaux, moyens et petits sceaux,

sceaux secrets ou du secret, sceaux publics, sceaux

communs, etc. Quant aux sceaux eux-mêmes, ils ne

nous offrent, en général, que les appellations de sigil-

lum et bulla en latin, et seel en français. On trouve

encore, mais rarement, signum. Nous croyons que

l'on peut adopter la nomenclature suivante : bulle,

pour tous les sceaux de métal, et, quant aux sceaux

' J 3ii,n° 6I1.— ' S lioli,n°3S. — ' J 261,11"' 45. — ' S 6960,11'' i3.— L821. — ' S 2127, n° i5. — ' S 2288, n° 2.

s.
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de cire, sceau de majesté, pour les rois et empereurs

représentés assis; sceau équestre et sceau armoriai

pour la noblesse, et sceau secret et signet pour dési-

gner tout petit sceau qui n'est ni équestre ni armoriai.

11 y a néanmoins une distinction capitale à faire entre

les sceaux ordinaires et les sceaux aux causes, qui sont

ceux des juridictions ordinaires; les sceaux doubles,

qui peuvent s'entendre, soit d'un sceau ayant servi à

deux personnes à la fois, soit d'un sceau qui appar-

tient à une personne par sa face, et à une autre par

son revers, et enfin les sous-sceaux, c'est-à-dire ceux

que l'on trouve quelquefois suspendus au bas d'autres

sceaux. Indépendamment de leurs sceaux ordinaires,

les évêques ont employé parfois une sorte particulière

de sceaux appelés sceaux de la chambre. On n'em-

ploiera ici que les termes bien précis de sceau de ma-

jesté, sceau équestre, sceau armorud, sceau secret et

signet.

DU CONTRE-SCEAU.

Les sceaux plaqués, par leur nature même, qui est

d'adhérer au papyrus, au parchemin ou au papier,

ne pouvaient présenter qu'une face; mais dès qu'on

leur a substitué des sceaux pendants, on a pu leur

imprimer au dos une image quelconque, et c'est une

idée qui est bientôt venue. Soit, comme on l'a dit,

aiin de rendre la falsification du sceau plus difficile,

ce qui est vrai, soit pour toute autre cause, mais non

pas pourtant , ainsi qu'on l'a prétendu à tort , pour

donner au sceau plus d'authenticité; car en quoi le

sceau d'un évêque , par exemple
,
qui offrait son effigie

et son nom, aurait-il été plus authentique parce qu'il

portait au dos une image quelconque accompagnée

d'un mot de prière? Le sceau du Châtelet se trouvait

à son origine, et avec raison, assez authentique avec

sa seule fleur de lys, si évidemment significative. Aussi

n'est-ce que plus tard, et lorsque les contre-sceaux

ont été de mode
, qu'il en a pris un. Suivant nous , le

contre-sceau aura été imaginé par le désir d'ajouter

quelque chose de plus à la personnalité déjà si mar-

quée sur le sceau lui-même. Voyez le premier roi qui

s'en est servi, Louis Vil; il avait son sceau de majesté,
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qui lui suffisait comme à tous ses prédécesseurs;

mais il devient duc d'Aquitaine par son mariage avec

Eléonore , dès lors il sent le besoin de se montrer au

monde sous un nouvel aspect. La face de son sceau

nous le représente assis sur son trône; mais, sur son

contre-sceau, il en descend pour ainsi dire, et monte

à cheval, comme pour prendre possession de son du-

ché d'Aquitaine. L'analogue a lieu pour Guillaume le

Conquérant : sur la face, c'est le duc de Normandie,

et il est à cheval; sur le revers, c'est le nouveau roi

d'Angleterre, et il est sur son trône. Ou nous nous

trompons fort, ou ces deux exemples insignes ont diî

faire de bonne heure la fortune des contre-sceaux;

ainsi voyons-nous la noblesse s'empresser à l'envi de les

adopter. Quoi qu'il en soit, au reste, de l'origine et de

l'usage des contre-sceaux, cette innovation a grande-

ment servi l'étude du passé. Combien de sceaux, en ef-

fet, ne nous sont parvenus que dans un état de dégra-

dation presque complet , tandis que les contre-sceaux se

présentent presque toujours sains et entiers à notre exa-

men. Il est vrai de dire que malheureusement ils n'of-

frent à l'étude que des éléments bien moins utiles que

ceux des sceaux. Toutefois, pour les sceaux de la no-

blesse en particulier, on en peut tirer des indications

précieuses, comme nous le montrerons plus loin.

Un usage qui se rattache en quelque sorte au con-

tre-sceau et qui a été très-pratiqué , principalement en

Allemagne , consistait à imprimer la marque des doigts

sur la cire du dos du sceau. Ce qui est bien moins

connu, c'est de voir le dos du sceau recevoir une gra-

vure qui pourtant n'est nullement un contre-sceau.

Les Archives de l'Empire offrent un exemple , peut-être

unique , de cette singularité. C'est un sceau d'Eustache

de Lévis, archevêque d'Arles, de l'an i ^79 (ogival, de

9 8 millimètres de hauteur), qui a au dos des arabesques

gravées, sans aucune légende, et de pure convention '.

DE LA PRÉSÉAiSCE DU SCEAU.

La place qu'occupaient les sceaux au bas des actes

,

en d'autres termes la préséance du sceau , n'est pas un

point sans importance. En général , la place d'honneur

' i\° 6289.
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est à gauche de la charte. Dans un accord entre le

comte de Biois et l'Hôtel-Dieu de Châteaudun , on lit :

K Avons scellées ces lettres, c'est assavoir, nous, conte,

de nostre grant séel, mis en la première queue, etc.'

Une charte de l'an 1286, de Guillaume de Sainte-Croix,

chevalier, est scellée de quatre sceaux, dans cet ordre :

à gauche, le sien, suivi de celui de sa femme; puis

celui de son fds aîné, et enfin celui de son second

fils 2. Un traité entre la noblesse de Bourgogne et le

roi, de l'an i3oi, est scellé de treize sceaux, qui

viennent dans cet ordre , de gauche à droite : Jean de

Châlon, sire d'Arlay; Renaud, comte de Montbéliard;

Jean de Bourgogne; Jean de Montfaucon; Gauthier

de Montfaucon; Jeaji, seigneur de Faucogney; Thi-

baut de Neuchâtel; Imbert, sire de Clairvaux; Gauthier

de Ghâleauvillain ; Eudes, sire de Montferrant; Eudes,

sire de Coucondroy; Jean, sire de Plagie, et, en der-

nier, un écuyer nommé Jean de Jou ^. Cependant, le

plus ordinairement, quand il y avait trois sceaux ou

plus à un acte, la place d'honneur était au milieu.

C'est ce qu'on voit à une charte de l'an 121a, où

Blanche de Navarre, comtesse de Champagne règle,

avec le consentement de ses barons, ce qui concerne

la succession féodale des filles , et les duels. La pièce

était scellée de trente-quatre sceaux, dont il ne reste

plus que les attaches et les noms, inscrits sur le repli.

Or le sceau de la comtesse se trouve au milieu '. Dans

une charte de l'an 1268, où la commune de Provins

accorde un subside à Thibaut V, roi de Navarre et

comte de Champagne, charte qui était scellée de cinq

sceaux, dont trois subsistent encore, celui de la com-

mune occupe le milieu ^. Mais l'exemple le plus re-

marquable de la préséance du sceau se trouve à cette

ordonnance de saint Louis, dont nous avons déjà parlé.

Voici les noms des grands barons dans l'ordre où on

les lit dans la pièce : ^Philippus, cornes Bolonie ;

«Theobaldus, comes Campanie; Hugo, comes Mar-

«chie; Hugo, dux Burgundie ; Amaurricus, comes

R Montisfortis , Francie constabularius ; Robertus de

«< Curtiniaco , Francie buticularius ; Henricus, comes

«Barri; Hugo, comes Sancti-Pauli; Radull'us, comes

wAugi; Johannes , comes Cabilonensis ; Guillelmus .

Rvicecomes Lemovicensis ; Ingerrannus de Cociaco:

«Archambaudus de Borbon; Guillelmus de Dompno-

wpetra; Guido de Dompnopetro; Johannes de Nigella:

?ç Guillelmus de Vergiaco. » 11 est curieux de voir l'ordre

dans lequel tous ces grands seigneurs vont se placer

autour du roi , au bas et sur les côtés de la charte en

question. Le sceau du roi occupe le milieu du bas de

la pièce. A sa droite, viennent les sceaux de Thibaut,

comte de Champagne; de Hugues IV, duc de Bour-

gogne, et d'Amauri de Montfort, connétable de France.

Puis, en montant au côté droit de la charte, ceux de

Raoul d'issoudun, fils du comte d'Eu; de Hugues de

Châtillon, comte de Saint-Pol; de Guillaume de Li-

nières; d'Archambaud de Bourbon; de Jean de Braine

et de Guillaume de Dampierre. A la gauche du sceau

•royal, se présente d'abord celui de Philippe, comte

de Boulogne; puis successivement, dans un ordre ana-

logue à celui du côté droit, les sceaux de Hugues,

comte de la Marche; de Robert de Courtenai, bouteil-

1er de France; de Henri, comte de Bar; de Jean,

comte de Châtillon ; d'Erard de Braine , seigneur de

Rameru, et de Gui de Dampierre'^'. Nous citerons en-

core, comme dernier exemple de la préséance du

sceau, une vente faite l'an 1271, par un bourgeois de

la Rochelle à un seigneur nommé Hugues d'Allemagne.

Cette vente, qui transférait une rente sur le grand fief

d'Aunis, est scellée de quatre sceaux. Le premier est

celui de l'archidiacre d'Aunis; le second, celui de la

ville de la Rochelle; le troisième, celui de Pierre

d'Allemagne , et le (juatrième , celui de Hugues d'Alle-

magne. Comme la charte nous apprend qu'ils étaient

frères , l'ordre des sceaux nous montre que Pierre était

l'aîné \

DE L'EMPRUNT DU SCEAU.

Aux xin'" et xiv' siècles, les matrices des sceaux et

des contre-sceaux avaient un trop grand volume pour

qu'on les portât sur soi, et ils étaient de trop d'im-

portance pour qu'on les risquât dans tous les voyages ;

aussi rois, princes et seigneurs sont-ils continuelle-

' S 2343, n" i. — =* J 2o4, n" 4.
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ment clans l'obligation d'emprunter un sceau pour

confirmer un acte; de simples paysans en usaient de

même, faute de posséder un sceau. Dans ces cas on

empruntait, soit un sceau public, soit le sceau d'une

juridiction , soit celui d'un parent , d'un ami , ou encore

de quelque personne considérable. En i igo, un Ha-

mericus de Villarelo, ayant fait une vente au prieuré

de Sainte-Gauburge au Percbe, dépendant de l'ab-

baye de Saint-Denis, pria Rotrou, comte du Percbe,

de la confirmer et de la sceller. Ce qu'il fit en ces

termes : «Ego R. cornes Pertici, ad peticionem sepe-

«dicti H. présentera carfam sigilii mei munimine ro-

« boravi. » La date mérite d'être rapportée : « Hoc

«autem factura est publiée apud Nogentura, in aula

Kcomitis, anno ab incarnatione Domini ji° c° xc°, tem-

Kpore quo reges Jerosolimara profecti sunt '. » En

la/io, Jeanne, dame de la Rocbe-Guyon et de Lu-

çon, emprunte le sceau du trésorier de Saint-Hilaire

de Poitiers, son oncle paternel, patrui sui-. En 12^2,

le sénécbal de Bourgogne, Henri de Vergy, em-

prunte le sceau de sa mère, k Quia sigillura non ba-

«beo, sigillo matris mee usus sum^. j; On lit, dans

une cbarte de l'an 12 4
y : «Nos eciam milites et cives

« Petragoricenses
, quia sigilla autentica non babemus,

« sigillis reverendi patris episcopi Petragoricensis et

Kcapituli supradicti* présentes litteras procuravimus

« sigillari ^. » A une autre cbarte du Poitou , même
année et en français: «E ge Renaudz, e ge Savaris,

«e ge Joffrei de Chasteau Brient, vallet, e ge Belle

«Assez, sa femme dessusdite, por ceu que naviom de-

«maines saiaus, avom cestes présentes letres saelées

«dau saiau au deien de Seint-Lorenz-sor-Seure. E ge

«Joban de Aler, deien de Seint-Lorenz , à lor re-

« queste , ai aposé en ces présentes letres , mon saiau ''. n

En 1276, un seigneur navarrais ayant à donner une

quittance à Eustacbe de Beauraarcbais, gouverneur

de la Navarre, eraprunte le sceau d'un docteur en

décret : « Et por que seyeillo proprio non avia

,

«rogue a mayestre Gil Lopiz de Iriverri, que pusies

« el su seyeillo en esta présent carta ''. v Un paysan

normand , ayant vendu une pièce de terre à l'abbaye

' S 3238, 11° 11. — 2 j jgg^ Poitou, II, n° 7. — - J 256,
— « J 180, n" 7. — ' J 6i4, n° 288. — » L iii6. — = J /i85,

'' J 2/12, n° 07 ^

de Savigny, prie son curé de sceller l'acte de vente:

«Quia vero sigillura non habeo , presbiter S. Patricii,

«ad peticionera meam, presens scriptum sigilii sui

«munimine roboravit. » La charte est de 12 48'*. En

i3o3, les religieux de l'abbaye de Foigny, ayant à

sceller un acte en l'absence de leur abbé et de leur

prieur, emploient le sceau de l'un d'eux, qui était

le relieur de leurs livres : « Et quia sigillura propriuni

a non baberaus, dominis abbate et priore absenti-

«bus, rogavimus fratrera Theobaldum de Lauduno,

«coraraonacbum nostrura , ligatorem librorum , ut ipse

«sigillura suum presentibus apponeret ^. 5; On trouve

une foule d'exeraples semblables d'emprunts de sceau.

C'était encore à ce moyen qu'on avait recours, bien

qu'ayant un sceau propre, quand celui-ci ne sem-

blait pas avoir une force suffisante. En 122g, Ar-

noul de Montenglaut , non content de sceller de son

sceau propre une donation de lui à l'abbaye de Saint-

Denis, y fait ajouter celui de l'officialité de Meaux :

«Sigillo meo munivi, et officialem Meldensem rogavi

«ut biis litteris meis cura sigdlo raeo sigillura curie

«Meldensis apponeret '". » En 1276, un chanoine de

Nantes fait sceller une lettre, qu'il écrit au roi, du

sceau de l'officialité d'Evreux , indépendamment du

sien propre : « Et quia sigillum vobis satis notum

«non habeo, presentibus litteris sigillum curie Ebroï-

«censis, unacum sigillo meo proprio, apponi curavi^'.

Quelquefois on scellait un même acte à la fois pour

soi et pour autrui. A des lettres de l'an i3/ii , rela-

tives à des trêves raoyennées par le roi entre Jeanne

de Montfort et Charles de Blois, Tannegui du Ghâ-

tel, capitaine de Brest, scelle «tant pour li que pour

«ceulx de la ville de Brest ^^.j? A une ratification du

traité de Guérande, du 10 avril i38o, donnée par

trente-quatre écuyers bretons, et scellée de vingt et un

sceaux, l'un des cinq procureurs du duc de Bretagne,

qui se noramait Guillaume Lévesque, scelle jusqu'à

quatre fois, une fois pour lui et trois autres fois pour

trois des écuyers mentionnés dans l'acte '^. Au reste

cet usage a persisté longtemps et on le retrouve encore

en vigueur au xvi' siècle. C'est ainsi qu'au bas d'un

n° 33. — 'Le chapitre de Saint-Front. — = J 290, Périgord, n° 4.
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acte diplomatique de l'an i5o/i, relatif au mariage

projeté entre Claude de France, fille de Louis XII,

et Charles, duc de Luxembourg, fils aîné de l'archi-

duc d'Autriche, acte émané des trois plénipotentiaires

de l'archiduc , Jean de Luxembourg , son premier cham-

bellan, Charles de Ranchicourt, prévôt d'Arras, son

conseiller, et Laurens de Brioul, son secrétaire, on lit :

«En tesmoing de ce, nous avons signé ces présentes

«de noz seings manuelz et à icelles, nous, Jehan de

K Luxembourg, et Charles de Ranchicourt, fait mettre

(tnoz propres seelz, et je, Laurens de Blioul, le seel

«dudit messire Charles, par emprunt, en l'absence du

«myen. Audit Bloys, le xxii° jour de septembre, l'an

«mil cinq cens quatre '.5j La pièce est en parchemin.

Sous le large repli qu'on y a fait, se voient les trois

signatures, et sont appendus sur double queue et en

cire rouge lés trois sceaux annoncés, celui de Jean de

Luxembourg et celui de Charles de Ranchicourt, ce

dernier répété deux fois.

Il y a dans le Cartulaire de Champagne un cas sin-

gulier relativement à la vertu du sceau. C'est celui où

le petit sceau ou sceau privé semblerait avoir été pré-

féré au grand sceau dans certaines natures d'affaires,

qui pourtant étaient publiques. C'est à l'année i 99 i

.

Philippette, femme d'Erard de Brienne,
y promet à

Blanche de Navarre, comtesse de Champagne, de lui

donner, sous son petit sceau, «Sigillo meo parvo quo

«diutius uti consueveram, et adhuc quandocunque

sutor, maxime in negociis meis privatis,» toutes les

chartes (relatives à la succession du comté de Cham-

pagne) qu'elle lui avait déjà données revêtues de son

grand sceau^

.

DE LA LÉGISLATION DU SCEAU.

On attestait l'authenticité de son sceau, soit par

soi-même, soit par autrui, soit par-devant la justice.

En 1 266 , un chevalier picard met au bas d'une charte

émanée de lui l'attestation suivante : rA tous chiaus

«qui ces présentes lettres verront et orront, je Wis

«de Ribercourt, chevaliers, fas à savoir que ch'est

«mes propres scaus qui pent à che présent escrit, et

«veil expresséement que toutes les lettres que je en

«ai séelées et que j'en séeleray jamais, soient fermes

«et estables sans nul rappel ^. n En i363, le duc de

Lorraine atteste en ces termes l'authenticité du sceau

du seigneur de Fenestranges, l'un de ses vassaux :

-Nous Jehan, dux de Lorraine, marchis. Faisons sa-

«voir à touz, que les lettres parmi lesquelles ces pre-

ssentes sont annexées, sunt séellées dou séel de mes-

« sire Brocart, seigneur de Fenestranges et de Poruech

,

«chevalier, et que en nostre présence il a confessé

«avoir eu et receu la somme contenue es dites lettres.

«Donné à Nancey, soubs nostre séel, le xvi° jour de

«janvier, l'an mil trois cens soixante et trois '*.
r>

Le cas le plus fréquent de la légalisation du sceau

est celui où elle se fait par-devant la justice. Nous en ci-

terons trois exemples qui nous ont paru curieux , soit

par l'objet, soit par la forme. En 1 2 56, un bourgeois

de Saint-Quentin fait légaliser son sceau par les éche-

vins de cette ville , dans la forme suivante : « Sacent

«li Eskievin qui sont et qui à venir sont, que Je-

«hans Esconiaus, li fins Mahieu Esconel, jadis bour-

«gois de Saint-Quentin, connut que c'est ses seyaus

«qui pent à ce chirographe, et que de teil vient il

«useir en choses de fief, qu'il tient, ce dist, en le vile

«et en terroir de Flekières, de monseigneur Colart

«de Sorel, chevalier. Cette connoissance fu faite par-

« devant la justice et pardevant les eskievins de la vis-

«conteit le Roy en Saint-Quentin, par tenement et

«saus tous drois, l'an del incarnacion mil et CC et

« LVI el mois de march ^. t) A une donation faite à

l'église d'Ablon par un bourgeois de Paris, le 6 mars

iSai , est attaché le certificat suivant : «A tous cens

«qui ces lettres voirront, Hugues de Crusy, garde de

« la prévosté de Paris , salut. Sachent tuit que parde-

«vant nous vint en jugement Jehan le Fort, bourgois

«de Paris, et nous tesmoigna par son serement que

«les lettres parmi lesquelles ces présentes sont an-

«nexées, estoient et sont scellées de son propre seel,

«duquel il use et entent à user en ses besongnes. En

« tesmoing de ce, nous avons mis en ces lettres le séel

«de la prévosté de Paris, l'an mil ccc vint et cinc, le

«mecredi huit jours de may '^. » En i388, les sceaux

J eSS,!!» 4. — 2 Liber principum, KK io64 , fol. 42.— ^ J 229, 11° 54 6is.— » J 5i 4 , n" 8". — > S 45o3. — "S 2083, n" 28.
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de l'abbé et du couvent de Saint-Antoine de Viennois

sont légalisés de cette manière : k A tous ceuls qui ces

w lettres verront, Audouin Chauveron, chevalier, con-

sseiller du Roy nostre sire, garde de la prévosté de

«Paris, salut. Savoir faisons que pardevant Jehan

rt Fourquaut et Nicolas Destain , clercs notaires du Roy

«nostre dit sire establis ou Chatellet de Paris, furent

R présens Eblon de Chamblais, du diocèse de Viverois,

«et Marçon de la Barrière, du diocèse de Saint-Flour

«en Auvergne, lesquels tesmoignèrent par leurs sere-

r mens que les lettres parmy lesquelles ces présentes

«sont annexées, sont seellées des propres sceaux de

«l'abbé et couvent de Saint-Anthoine de Viennois,

« c'est assavoir, le premier seel au dessus , le seel du-

« dit abbé, et celuy au dessoubz, le seel dudit couvent.

«Et tout ce certifions à tous par ces présentes, aux-

« quelles nous , à la relacion desdiz notaires jurez , avons

«mis le seel de ladicte prévosté de Paris, l'an de grâce

«mil trois cens quatre vins et huit, le mercredi xxx^

«jour de décembre ^.n On s'explique fort bien com-

ment, pour un acte passé à Paris, on avait besoin de

constater l'authenticité de sceaux, qui, venus de fort loin,

pouvaient n'y être pas connus; mais comment dans un

accord do l'an i366, entre le chapitre d'Auxerre et

Jean, duc de Berri, accord passé devant les gardes

du sceau de la prévôté d'Auxerre, ce chapitre a-t-il

besoin de fcrire constater l'authenticité de son sceau par

deux bourgeois de cette ville , ce qu'il fait pourtant ^?

Assurément le cas du chapitre d'Auxerre n'était pas le

même que celui de l'abbaye de Saint-Antoine de Vien-

nois, et, pour l'expliquer, il faut reconnaître, ou bien

qu'il obéissait à un usage généralement reçu, ou peut-

être encore que les sceaux ecclésiastiques n'avaient

pas force devant la justice séculière. Voici une autre

légalisation de l'an i35^, où les termes sont encore

plus explicites : «Lesquels tesmoignèrent par leurs se-

« rumens prins sur ce, que les lettres parmi lesquelles

« cestes présentes sont annexées , estoient et sont seel-

«lées du seel de religieux homme et honneste, damp

«Philippe de Roissy, ad présent trésorier de Soucy,

«et que, en vérité, eulx avoient veu ledit trésorier au

«jourdhui seelier lesdictes lettres dudit seel, et que

« en leur présence avoit dit que ce estoit son propre

«seel, duquel il usoit présentement, avoit usé ou

« temps passé, et entendoit à user ou temps avenir ^. w

On attachait tant de prix à la constatation des

sceaux qu'on les décrivait quelquefois dans les vidi-

mus. C'est ainsi que dans des lettres de Jean , duc de

Normandie, de l'an i Siy ,
qui confirment deux dona-

tions faites à l'abbaye du Bec par les rois d'Angleterre

Henri II et Richard Cœur-de-Lion, on lit : «Et ou

« sceau de la première avoit emprint , d'une part une

«figure d'un roi coronné, séant en une chaière, te-

«nant en une main une espée nue, et en l'autre une

«pomme, et par-dessus un faucon. Et environ avoit

« escript : Henricus Dei gracia rex Anglorum. Et de

«l'autre part dudit sceau avoit empraint un homme

« armé tenant en une main une espée et en l'autre un

«escu, sur un cheval. Et environ avoit escript : Henri-

^ms dux Normannorum et Acquitanorum , cornes Andega-

Kvorum. n Suit la description de l'autre sceau. Les deux

descriptions sont fort exactes*. On lit dans des lettres

de Charles V, de l'an iSya, la description suivante

du sceau de Marguerite, reine de Jérusalem et de

Sicile, et comtesse de Tonnerre : «A laquelle puet

«un seel en cire rouge, lequel est sain et entier et

«est loncs cornus (ogival) pendent en laz de soie

«rouge, et a en la caractère dudit seel, un ymaige de

« Royne coronnée
,
qui a un escu des armes de France

« à destre , et un autre escu des armes de Bourgoigne

« à senestre , et est le nom de ladicte royne escript en-

« viron ladicte caractère ^. »

Non-seulement on décrivait les sceaux, mais même

quelquefois on les dessinait au bas des actes. On

trouve au registre 5 6 du Trésor des chartes une pièce

qui présente cette particularité. Au reste, l'acte aussi

est d'une forme singulière et tout à fait exception-

nelle. C'est la fondation par Philippe le Long du

prieuré de Saint-Louis de Poissy. Elle est de l'an

1817, et cependant commence par l'invocation.

In nomine sancte et mdmdue Trinilatis, propre aux

chartes du xii' siècle. En outre elle se termine par

une formule également très-antérieure à son époque :

«Presentem paginam sigilli nostri impressione regii-

' S 73, n' 7. — -J 186,0» 65. — JJ 84,piècei7. — ' JJ 79,n''ia. — ^ Ord. V. 5i3.
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«que nominis karactere inferius annotato, fecimus

t^communiri. n Et, quipius est, elle est souscrite parles

grands officiers de la couronne, le chambrier, Louis

de Bourbon; le bouteiller, Henri de Sully, et le conné-

table. Gaucher de Châtillon, avec leurs armes dessi-

nées à la plume : le semé de France brisé d'un bâton

,

pour Louis de Bourbon ; le lion sur champ semé d'é-

toiles, pour Henri do Sully, et les trois pals de vair

sous un chef brisé d'une merlette, pour Gaucher de

Châtillon '.

DU CHANGEMEINT DU SCEAU.

Le caractère tout personnel du sceau faisait que

le possesseur était obligé d'en changer quand il ve-

nait lui-même à changer d'état. Lorsque en lalik

Marguerite II, dite de Constantinoph , fille puînée de

Baudouin IX, comte de Flandre, devint à son tour

comtesse de Flandre par la mort de sa sœur aînée,

elle promit au roi saint Louis de lui renouveler et de

sceller de son nouveau sceau , comme comtesse de

Flandre , les lettres des conventions passées entre eux

qu'elle lui avait déjà données. Les termes de son enga-

gement portent : r Ego Margareta , Flandrie et Hanonie

Kcomitissa. Notum facio universis ad quos présentes

«littere pervenerint, quod quando ego fidelitatem feci

«karissimo domino meo Ludovico, régi Francorum

tillustri, pro comitatu Flandrie, conventiones quas

«habui cum eo, cum adhuc sigilluni novum non ha-

«bebam , sigillavi, illas autem litteras omnes quas si-

«gillo predicto sigillavi tcneor, infra instantem Puri-

«ficationem béate Marie, sigillo meo novo comitatus

'^ Flandrie sigillare -. «

Voici maintenant un acte qui confirme , ce qu'avaient

bien établi les diplomatistes, qu'on changeait de sceau

lorsqu'on était fait chevalier; c'est une charte de l'an

ia38, où Erard de Saint-Remi, en considération de

ce que Thibaut IV, roi de Navarre et comte de Cham-

pagne, a renoncé à toute juridiction sur les hommes

de sa terre de Saint-Remi et de Chap[)e, s'engage à

faire trois mois de garde dans la forteresse de Sainte-

Menehould : «In cujus rei testimonium présentes litte-

«ras fieri volui, et cum miles ero et sigillum meum

«renovavero, tradam dicto domino meo, vel heredi

«ejus, litteras meas ejusdem forme et tenoris consi-

smilis, sigillo meo roboratas ^. n En 12/16, un noble,

récemment fait chevalier, suspend à une charte éma-

née de lui avant sa nouvelle dignité son sceau comme

chevalier, avec un petit carré de parchemin en forme

de charte, contenant ces mots : «Hec est impressio

Kuovi sigilli Henrici de Mota, militis, perhibens testi-

« monium presenti carte , sigillo veteri prefati militis

« sigillate *. n

Un cas des plus remarquables du changement de

sceau
,
qui a été signalé par M. de Wailly^, est celui-

ci : Raimond-Roger dit Trencavel, vicomte de Béziers,

captif de Simon de Montfort, mourut dans sa prison

le 10 novembre 1209®. D'après dom Vaissette, il

laissa d'Agnès de Montpellier, sa femme, un fils

unique nommé Raimond Trencavel. Nous remarque-

rons en passant que ce nom d'Agnès ne s'accorde pas

avec les actes; car on a une charte du fils, de l'an

1 2 1 1 , où il désigne sa mère par l'initiale S, dont on

ne saurait faire Agnès : kR. Trencavellus, filius quon-

« dam R. Trencavelli et S. uxoris cjus ''.
5) Quoi qu'il

en soit du nom de sa mère, ce qu'il y a de certain,

c'est qu'en isàj Trencavel, enveloppé dans la dis-

grâce de Raimond VII, comte de Toulouse, fut con-

traint d'abandonner au roi saint Louis, non-seule-

ment sa vicomte de Béziers, mais encore tout ce quil

pouvait prétendre dans les diocèses de Béziers, Car-

cassonne, Toulouse, Albi, Agde, Lodève, Nîmes el

Maguelonne. Il y a au Trésor des chartes deux actes

relatifs à cette cession. Le premier commence ainsi :

wPateat universis quod nos Trencavellus, vicecomes

'^quondam Bitteris et Carcassone, et filius quondam

" Raimundi Rogerii , vicecomitis quondam Bitterensis

R et Carcassonnensis , confitemur , etc " — « Actuni

«fuit hoc apud Biterrim, in piano sancti Fclicis juxta

«ecclesiam, anno nativitatis Domini millesimo ducen-

n tesimo quadragesimo septimo, septinio idus aprilis. "

(7 avril- 12/17.) ^ *^*^*^ ^'^'^ ^^' appendu sur cordon-
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nets de soie verte un sceau rond en cire jaune, de

8 millimètres de diamètre, dont il nian(jue aujour-

d'hui environ le quart. Sur la face , Trencavel est re-

présenté à cheval, armé de toutes pièces, l'épée haute

et galopant à gauche. Le houclier et la housse du

cheval sont à ses armes. C'est un fascé de six pièces,

dont trois d'hermines'. Ce qui reste de la légende

porte : * S : SIHDIT V6LLI : VIOE : COÎIIITI :

BITeR6HSIS : GT : D G SigiUum Sindit-

velli vicecomitis Bilerensis et doininus Carcassone , oii

le mot SinditveUi est la traduction de Trencavel. Au

revers, même légende et même représentation qu'à la

face, si ce n'est que la masse d'armes y remplace

l'épée -. On ne se contenta pas d'arracher à l'infor-

tuné Trencavel cette première cession , car, trois mois

plus tard , on le fait venir à Paris , où , non-seulement

on lui retire de nouveau sa seigneurie , on lui en ôte

encore l'emhlème , en le forçant à hriser son sceau

comme vicomte de Béziers. C'est ce qu'on voit par la

seconde pièce, qui porte : aUniversis présentes litte-

t^ras inspecturis, Trencavellus, dictus vicecomes Byter-

trensis, salutem. Noveritis quod nos quitavimus, etc. "

— «^ In quorum omnium testimonium et perpetuamfîr-

«mitatem, présentes litteras sigillo nostro, quo ute-

(^bamur quando dicehamur vicecomes Biterris, nec

^non et iiovo sigillo nostro fecimus sigillari. Quibus

wsigillatis, predictum primum sigillum cum confrasi-

t^gillo quo tune similiter utebanmr, fecimus cassari et

o-frangi totaliter, in presenlia sepedicli domini nostri

«régis, ad majorem securitatem omnium predictorum.

<^Actum Parisius, anno Domini M" CC° quadragesimo

«septimo, mense octobris ^. » Sur le repli de cette

charte il y a quatre trous rapprochés deux à deux.

Les deux de gauche (la place honorable) servent à

passer un cordonnet de soie rouge qui retient encore

un très-faible fragment de sceau de cire jaune , mais

où
, grâce au détail de la masse d'armes du revers , on

reconnaît parfaitement le sceau que nous avons décrit

plus haut. Les deux trous à droite sont vides, et n'ont

peut-être jamais eu d'emploi. Toutefois , à une date très-

rapprochée, puisque c'est à une charte de l'an 12/18,

nous avons ce nouveau sceau de Trencavel. C'est un

sceau armoriai, en cire jaune, sur simple queue,

d'environ ào millimètres de diamètre. Il porte un écu

fascé de six pièces, dont trois de vair. La légende n'a

plus que : * SI6I flVeLLI t^ Sigillum Trenca-

f. velli".7î

On lit dans l'Amplissima collectio de doni Martenne

(col. 1067-1068) qu'en laaB l'université de Paris

se fit faire un sceau, mais que les chanoines de Notre-

Dame de Paris le firent briser par le légat, comme

attentatoire à leurs droits. En 1289, le chapitre de

Reims déclare que, treize ans auparavant, l'archevêque

de Reims avait fait briser sur la margelle d'un puits

la matrice du sceau du chapitre, laquelle était d'or

ou d'ivoire, et en avait fait faire une autre ^.

L'usage de briser les sceaux à la mort du posses-

seur paraît avoir été général , au moins dans les mo-

nastères. Voici comment les choses se passaient au

monastère de Saint-Alban , au comté d'Herford , en An-

gleterre. A la mort de l'abbé, son grand sceau était

mis sous le scellé jusqu'au jour de ses funérailles. Ce

jour-là, après la grand'niesse, on le portait devant le

grand autel, et là on le brisait : t^Defuncto abbate,

«prout mos exigit nostri monasterii, sigillum ejus ma-

K gnum in quodam loculo reponendum est cum sigil-

lé lis suis minoribus; cum sigillo communi signabilur

«custodiendum usque ad diem sepulturœ suae. Quo

K quidam die, coram omni populo, post missam ma-

«jorem ante altare proferendum est, cum niarlello

ttconfringendum. In Prioris vero magni dispositione

R constat quod de aliis sigillis suis sit agendum '"'. » En

12 55, Marguerite de Sargines, abbesse de Montivil-

liers, étant morte, la prieure écrit au roi afin de lui

demander, pour ses religieuses, la permission d'élire

une nouvelle abbesse , et elle scella du sceau de l'ab-

besse défunte avant qu'il fût brisé : «Quia vero non

Kconsuevimus habere sigillum, imo semper sigillo

^nostre abbalisse utimur; sigillum dicte M. antequani

« fractum fuisset, una cum sigillo decani nostri presen-

s tibus litteris apponi fecimus ^. t>

On sait que les religieuses du prieuré de la Saus-

' là elles pourraient être confondues avec le vair; mais elles se distinguent fort bien à une autre pièce du Trésor des _chartes (J 385,

n" 8). — ' J 295, n° 11. — ' J 295, n" 12. — * J ag5, n° 12 bis. — * Documents hiédils , extraits des Archives et Bibliothèques , I. I,

p. 356. — » Monasticon Anglicamim. Londres , 1819, in-fol. t. II, p. 286. — ' J 3/i5, n° tli'i.
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.saie, près Villejuif, jouissaient du singulier privilège

d'hériter des sceaux royaux à la mort du roi. Fran-

çois Duchesne a cité à l'appui de ce fait, dans la pré-

face de son Histoire des chanceliers, une pièce d'autant

plus curieuse, qu'on y trouve en même temps l'énu-

mération des sceaux royaux en usage à l'époque dont

il s'agit. C'est une quittance donnée par la prieure

de la Saussaie à la Chambre des comptes, pour wles

«sceaux d'or et d'argent avec les chaisnes-, tous cassés,

«demeurés du trespassement du roy Charles nostre

«sire, derrenièrement trespassé. Ce est assavoir : les

«deux sceaux du secret, l'un d'or et l'autre d'argent,

«avec les chaisnes. Item, le grand seel de la chancel-

« lerie , avecques le contre-seel , les chaisnes et le coffre

«en quoy on le mettoit. Item, le seel et contre-seel

«des Grands jours de Troyes, avecf|ues la chaisne.

«Item, le seel, contre-seel, à tout la chaisne, de l'E-

«chiquier de Rouen, tous d'argent. Lesquelles choses

«nous appartiennent à cause des droits que nous

« avons acoustumé de prendre en la cour du roy nostre

«sire, à cause de nostre fondation royale ^»

DE LA PERTE DU SCEAU.

Lorsqu'on venait à perdre son sceau , soit par acci-

dent, soit par suite d'un vol, on s'empressait, afin

d'en arrêter le plus tôt possible les conséquences, de

déclarer sa perte à la justice. En iSgG, Guillaume

de Beaufort, vicomte de Turenne, vint faire une dé-

claration de cette sorte devant la justice de Brives :

«Personahter constitutus magnificus et potens domi-

«nus Guillermus de Belloforti, vicecomes Turenne,

«dixit et explicavit verbo dicto cuidam notario, quod

« prelibatus dominus vicecomes Turenne extiterat ab-

«sens a patria per longa tempora, et invenerat in ca-

«stro suo Turenne cofredum suum apertum ultra suam

«voluntatem, in quo coffredo habebat suum sigillum

« magnum , in quo sigillo est consignatus quidam,

«homo cum armatura. Cum quo sigillo, in absentia

"ipsius domini vicecomitis, plures littere fuerunt si-

«gillate, et propter hoc, quascumque litteras cum

«dicto sigillo sigillatas revocavit et annulavit , etc.

«Datum Brive, sub sigillo regio in bayliatis Brive et

«Userchie constituto, die xiii mensis aprilis, anno

« Domini niillesimo ccc" nonagesimo sexto ^. w Le a juil-

let i/joi, un écuyer du Parisis vint au Châtelet dé-

clarer qu'on lui avait volé son sceau : «Aujourd'hui

«Philippe de Joigny, escuier, a révoqué et rappelle

«un sien seel quil, en nuit, lui a esté emblé, si comme

«il dit. Ouquel avoit troiz barres de gueules, vu mer-

«letes de gueules en m renges, c'est assavoir m en

«la première renge, et en chascun des deux autres

«deux merletes, à un timbre de deux pennes et ou

«milieu d'icelles une merlete ^. » Mais voici une perte

bien autrement considérable
, puisqu'il ne s'agit ici de

rien moins que des sceaux de la ville de Paris : « Ven-

« dredi x" décembre 1/117:— Ce jour, maistre Jehan

« le Bugle , ou nom et comme procureur de la ville de

«Paris vint en la chambre de parlement dénuncier et

«signifier que le jour précédent les seaulx de ladicte

«ville de Paris avoient esté perduz par larrecin, et que

«ce n'estoit pas l'intencion de la Ville de adjouter foy

«désormais à ce qui seroit fait soubz le seellé desdiz

«seaulz depuis ledit larrecin et perte dessusdiz. Mais

«feroit faire autres seaulx nouveaux, différens à ceulx

«qui ont esté perduz*. w Cent ans auparavant, le par-

lement avait eu également à informer contre un bour-

geois de Compiègne qui avait emporté et gardé chez

lui pendant plusieurs jours le coffre qui contenait le

sceau de la commune^. Mabillon, dans sa Diploma-

tique , donne quelques extraits des Registres du

Châtelet relatifs à des sceaux ainsi perdus, et par

suite désavoués''.

Les falsifications de sceaux étaient fréquentes, et

elles pouvaient avoir lieu de trois manières, soit que

l'on se contentât d'apposer à un acte faux un sceau

vrai tiré d'un acte authentique , soit que l'on se servît

d'une matrice volée, soit enfin qu'on en fît fabriquer

une. On a un exemple bien connu du premier cas

dans le fameux procès de Robert d'Artois \ et aussi

dans un acte moins connu conservé au Trésor des

chartes. Ce dernier est une enquête faite en 1282, par

' Duchesne, Hùt. des chanceliers, préface. — ^ K 1180. — ^ Reg. des sentencfs de la prévôté de Paris, Y Saao. — * Reg. 16 du
conseil, X ii8o, fol. Ji8v». — » Reg. .3 du criminel, X 8835, fol. 100. — ' De Re dipl. p. 6'!0. — ' Voirie mémoire de Lancelot dans le

Mem. de l'Aciul. des imcript. tom. X , p. .17 1

.
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l'official de Carcassonne. contre un clerc du diocèse

de Narbonne, qui avait i'abriqué, au nom de l'arche-

vêque de Narbonne et des consuls de cette ville, un

acte faux , auquel il avait appendu de vrais sceaux de

ces personnages, pris sur des actes émanés d'eux.

Son procédé, dont les détails sont consignés dans

l'enquête, consistait à retirer avec précaution le sceau

de son attache en passant dans son épaisseur une lame

de couteau préalablement chauffée ^ Nous signalerons

pour le second cas un fait que nous tirons des Registres

du parlement de Paris. En i 3 1 8, des clercs qui avaient

été excommuniés par l'archidiacre de Poissy avaient

de guet-apens attaqué et blessé mortellement l'homme

qui portait son sceau, sigillifer, lui avaient arraché le

scel aux causes de son maître, et s'en étaient servis

pour fabriquer de fausses lettres d'absolution : w Pre-

K dictum sigilliferum et ipsius aparitorem pensatis insi-

K diis invaserunt , verberarunt et lethaliter vulnerarunt,

R et ipsuni aparitorem mutilarunt , sigillumque dicti

narchidiaconi ad causas, quod ipse sigillifer custodie-

t^bat et portabat, eidem amoverunt, et absoluciones

Rsuas false scriptas sigillaverunt ^. w Quant au troi-

sième cas, celui de la fabrication de fausses matrices

de sceaux , nous pouvons en donner de nombreux

exemples. En i33i , Philippe de Valois mande à un

bourgeois de Bourges de poursuivre un homme qui

avait falsifié le grand sceau de l'Etat : ^Gum, prout ex

«relatione fidedignorum accepimus, Robertus de Ma-

snerio plures litteras nostras, eciam magnum sigillum

«nostrum falsificaverit, et ob hoc evadere credens ul-

Rcionem, se reddiderit fugitivum, etc. 'n En 13/17,

un maître de la monnaie de Saint-Quentin avait fait

graver deux matrices de bronze absolument semblables

à celles des sceaux de ses prédécesseurs, dans le but

de s'en servir pour commettre des faux. Le fait fut

découvert par des graveurs de sceaux du palais à

Paris , et l'homme arrêté et mis au Châtelet *. En 1367,

un nommé Simonnet Bonnet, de la ville de Joinville,

vint à Paris, y fit graver la matrice d'un sceau de la

comtesse de Vaudémont, dame de Joinville, et s'en

servit pour sceller une prétendue donation que lui
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aurait faite cette même dame de Joinville*. En i38li
,

le receveur de la ville d'Angoulême avait pareillement

fait faire au palais un faux sceau de la sénéchaussée

d'Angoulême. Il obtint des lettres de rémission, qui

portent, entre autres choses : « Et pour ce que naguères

R il estoit venu à la congnoissance de nostre dit chan-

R celier, que Jehan Prévost dit Pélegrin , nostre prévost

tt et receveur d'Angoulesme , depuis un an ença ou

«environ, sans nostre congié ou licence, ou d'autres

«aians povoir à ce, fait faire et graver un scel en

«nostre palais à Paris, pareil et semblable à nostre

«delà séneschaussée d'Angoulesme, sanz y faire faire

« aucune différence. Pour lequel fait il fut incontinent

«pris et mis en noz prisons de nostre conciergerie du-

«dit palais. Et depuis fut délivré et mis hors dcs-

r, dictes prisons sans le sceu de nostre dit chancelier,

«par le congié du concierge qui lors y estoit, moyen-

«nant la somme de vi ". 1. p. qu'il en paya audit

«concierge, etc.''» En 1/108, un certain Lyon Milet,

écuyer, obtint des lettres de rémission pour le fait

suivant. Il avait entre ses mains un dénombrement

que son oncle, chanoine et écolâtre de Noyon, lui

avait donné pour un fief relevant dudit écuyer. A ce

dénombrement pendait un sceau dont l'attache vint

à se rompre; l'écuyer alla à Compiègne, y montra le

sceau détaché à un graveur de cette ville, et fit mar-

ché avec lui pour une matrice semblable: «Eust, lui

«estant en ladicte ville de Compiègne, monstre à

« un graveur de seaulx l'empreinte du scel de sondit

« oncle ... et eust fait marchié avec lui de lui faire

«et graver un scel semblable à ladicte emprainte. Le-

« quel graveur eust fait ledit seel pour le pris de deux

«sols parisis ''. » Nous ne continuerons pas la liste de

ces méfaits; mais, au moment de la clore, nous fe-

rons remarquer que la Gazette de France, sous la

rubrique du lA novembre 16/18 (page i5/io), parle

avec une juste indignation des faussaires qui avaient

fabriqué de faux sceaux et en avaient osé sceller des

lettres de noblesse. Quant aux peines de falsification de

sceau, c'étaient l'amende et le bannissement. En i356,

un chevalier, nommé Bouchard de Poissy , est condamné,

' Trésor des cbartes, J Sao, ii" 77. — ^ Reg. 3 du criminet, X 8835, fol. i83 v°. — ' Ibid. fol. iG4.

n' 63. — ' JJ 26, pièce 1 47.— ' JJ 1 63 , pièce 1 96.

' JJ 76, pièce 202. — "" JJ 99,
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pour avoir fait fabriquer un faux sceau , au bannisse-

ment de la ville et prévôté de Paris et à une amende

de 4,000 livres, somme considérable et cjui repré-

senterait aujourd'hui bien près de lio,ooo francs^

DU DROIT D'AVOIR Vîi SCEAU.

A-t-il été permis à tout le monde indistinctement

d'avoir un sceau , ou bien était-ce un privilège réservé

à certaines personnes? Traiter à fond cette cjuestion

nous entraînerait à trop de développements; nous la

toucherons du moins en passant. Ce qu'on peut poser

en principe, c'est que, jusqu'à la fin du xii° siècle,

soit droit ou fait, on ne voit que les très-grands per-

sonnages ou les corps importants avoir des sceaux

,

et que, dans la suite, ce n'est qu'au xv° siècle que les

sceaux se multijjlient à l'infini et tombent dans le do-

maine public. Au reste, il y a ici une distinction es-

sentielle à faire entre le sceau public ou de juri-

diction, et le sceau purement personnel. Quant au

premier, qui donnait lieu à un produit, il a toujours

fallu une concession spéciale. On trouve sur ce point,

dans le Trésor des chartes, une pièce importante, et

qui prouve ce que nous avançons. Ce sont des lettres

de l'an 1280, adressées par Charles I" d'Anjou, roi

de Sicile, à son bailli d'Anjou et à l'un de ses con-

seillers, pour leur prescrire de défendre à ceux des

barons d'Anjou qui ne justifieraient pas d'un droit

ancien de sceau, d'en user dorénavant : wNuper ad

«audienciam celsitudinis nostre pervenit, quod ba-

«rones fidèles nostri comitatus Andegavie, in villis,

Kcastris et terris propriis eorum utuntur sigillis, sicut

«et curia nostra Andegavie sigillé nostro in illis par-

«tibus utitur; propter (juod, tam ipsi nostre curie,

«quam sigillo nostro non modicum derogatur. Quare

Kvolumus et mandamus ([uatinus barones illos, qui

«sigilla non simt habere hactenus consueti, ea tenere

«vel uti minime permittatis-. jj En 1820, Philippe

le Long, qui avait érigé la terre de Villemur en ba-

ronnie, en faveur de Pierre de La Voie [de Via),

neveu du pape Jean XXII , lui accorde le droit d'avoir
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un sceau authentique : «Jus instituendi, habendi et

Ktenendi sigillum autenticum in dicta baronia, quod

spro autentico sigillo teneri volumus imperpetuum'. ')

Le doyen des maréchaux de France avait le droit de

faire graver ses armes sur le sceau de la connétablie

et maréchaussée de France. Le maréchal de Balin-

court en usa en 1766, lors de la retraite et démis-

sion du maréchal duc de Noailles , comme on peut le

voir dans les registres de la connétablie conservés aux

Archives de l'Empire *.

DES MATRICES DES SCEAUX.

Nous avons donné plus haut l'énumération de quel-

ques matrices de sceaux royaux en or, en argent, et

autres métaux. On en faisait aussi en pierres précieuses.

Le magnifique inventaire des meubles de Charles V ^.

a un chapitre spécial sur ces sortes d'objets précieux,

où l'on en compte jusqu'à trente-huit. On peut y re-

marquer plus particulièrement les articles suivants :

Ç5 Le signet du Roy, qui est de la teste d'un roy sans

«barbe, et est d'un fin rubis d'Orient; et est celuy de

«quoy le Roy scelle les lettres qu'il escript de sa

«main ''. » Et plus loin, à la suite de cet intitulé : «Si-

« gnetz estans oudit coffre de cypraes dont le Roy porte

«la clef.— Item, ung signet d'or à une verge (l'an-

«neau) toute pleine, ou a ung ruby taillé à une leste

«de roy; et est le signet dont le Roy Charles signoit

«les lettres des généraulx^.— Item deux signets pen-

«dans à une chesne d'or, dont il y a en l'ung ung sa-

«phir entaillié à un K environné de fleurs de lys; et

«l'autre a un saphir ouquel est entaillé ung roy à

«cheval, armoyé de France.» On voit que ce bijou

était d'un travail encore plus précieux que celui du

saphir de saint Louis
,
qui est conservé au Louvre. On

trouve dans un inventaire des joyaux du duc de

Berri, de l'an 1/112, la mention d'un signet d'or, sur

lequel il avait fait graver son portrait : «Item, un si-

«gnet d'or où est le visaige de Monseigneur (le duc

«de Berri) contrefait au vif ^.j; Un inventaire des joyaux

de Charles VI , de l'an 1 4 1 8, établit une différence entre

' JJ 84, pièce 689. — ^ J 178, 'n° 4o. — ' JJ Sy, pièce .553. — " Z 3569. — ' Il est conservé à la Bibliothèque impériale, et porte k-

numéro 8536. — " Bibl. imp. ms. 8356, fol. 66.— ' Ibid. fol. 68. — ' KK 268, fol. 74.
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ies sceaux et ies signets : «Seaulx d'or estans oudit

« coffre. Premièrement , un petit seel d'or pendant à

«une chayne, où est gravé un aigle; et est esmailié

«des armes d'Évreux ,
pesant une once. Signez d'or

tt estans oudit estude. Premièrement, un petit signet

«d'or, longuet, ou bout du([uel est taillé Johannes, et

«l'autre bout une fleur de lys'.:? On peut voir au

Musée du Louvre les matrices en argent du sceau et

du contre-sceau de l'abbaye de Saint-Denis; les deux

pièces sont rattachées par une chaîne aussi d'argent.

On a placé au Musée des souverains la matrice d'argent

du sceau de la reine Constance.

Les savants auteurs du Nouveau traité de diplomu-

lique, qui n'ont rien omis, 'disent qu'au ix' siècle, et

jusqu'au xii% on a quelquefois suppléé à l'absence

de sceaux par des courroies de cuir ou de parche-

min nouées plusieurs fois et pendantes au bas des

chartes^. Ce fait intéressant se trouve pleinement con-

firmé, au moins pour ce qui est des courroies de cuir,

par plusieurs chartes du xii'' siècle, qui se trouvent

aux Archives de l'Empire ^.

Quelquefois aussi on a suspendu des pièces de mon-
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naie au bas des chartes. Adam, vicomte de Melun,

ayant eu en 1 1 38 à amender ses usurpations sur une

terre appartenant à l'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés,

dit, dans la charte qu'il fit dresser à cette occasion,

qu'il a, par l'ordre du roi Louis le Jeune et de Thi-

baut IV , comte de Champagne , remis à l'abbé de

Saint-Maur un denier pruvinois en signe de répara-

tion des torts faits, et que ce denier a été perforé et

suspendu à la charte : «Et pro lege forisfacti unum

«pruvinensem nummum jussu régis ei reddidit. Quem

«scilicet nummum, rex et cornes Teobaldus simul de-

«creverunt forari , et in monimentum hujus rei in pre-

ssenti carta loco sigilli suspendi. » Ces mots loco sigilb

peuvent s'interpréter : en guise du sceau , ou à la place •

oii le sceau se mettait. Nous penchons pour le second

sens, bien qu'évidemment cette pièce de monnaie fût

destinée, comme le sceau l'a toujours été, à donner

de l'authenticité à l'acte. L'original de cette charte

curieuse est conservé aux Archives de l'Empire , et l'on

y voit en effet un denier de Thibaut IV percé d'un

trou et suspendu par quelques fils de soie rouge au

bas du parchemin \

n.

DU TYPE.

Nous entendons par type tout eu qui , en dehors

de la légende, se trouve gravé sur les sceaux. On sent

qu'en donnant à ce mot une acception aussi étendue

il est de toute nécessité, pour se reconnaître dans l'é-

tude des représentations, de les disposer par groupes

ayant entre eux assez de ressemblance pour former

des classes. Nous croyons qu'en considérant les sceaux

sous le rapport du type on peut les partager en huit

classes :

Type de majesté.

Type équestre.

Type armoriai,

Type personnel aux feuMiies,

Type ecclésiastique,

Type légendaire,

Type topographique

.

Type arbitraire ou de fantaisie.

11 ne s'agit, dans ces différentes classes, que du

type seul, considéré en lui-même et en dehors du per-

sonnage ou du corps qui l'emploie, car tel ecclésias-

tique, par exemple, peut avoir sur son sceau un type

armoriai, telle ville un type légendaire, et ainsi de

même pour tous les autres types.

I. - TYPE DE MAJESTÉ.

Les sceaux royaux ont précédé de beaucoup les

autres. Les Archives de l'Empire possèdent plusieurs

sceaux mérovingiens que l'on voit encore plaqués aux

vénérables diplômes qu'ils étaient destinés à authen-

KK 39, fol. 5û. — 2 Nom: traité de dipi l. IV, p. ai 9. — ' VoirL 1018; S 1692, n° 4 ; S 6827,11° 19 et 28. —' K 28, n° .3 '".
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tiquer. Mai.s, il faut l'avouer, au point de vue du type

,

le seul qui nous occupe ici, c'est bien peu de chose.

Les mieux conservés ne nous offrent plus, dans une

petite surface de cire considérablement brunie par le

temps, que quelques traits à la fois informes et con-

fus, à l'aide desquels on peut pourtant reconstruire

une sorte de tête, du dessin le plus barbare, mais qui

du moins , par la longueur de la chevelure , nous rap-

pelle les reges cnniti de Grégoire de Tours et de Pros-

per d'Aquitaine. Si des Mérovingiens on passe aux

Capétiens, on trouve trois sortes de représentations

différentes : des bustes à la romaine , que nous don-

nent des bulles d'argent, très-douteuses il est vrai, des

pierres gravées
,
que nous éloignons de la question pour

deux raisons : d'abord, parce que leur authenticité au-

rait besoin d'être défendue par de longues discussions,

et ensuite parce que ces sceaux, même en admettant

leur authenticité , ne prouveraient rien quant au type

en lui-même , leur représentation étant très-antérieure

à l'époque qui la reprenait; quant à ceux des sceaux

carlovingiens qui sont au-dessus de tout soupçon, ils

représentent des bustes de j^rofil d'un dessin grossier.

A partir des Capétiens, le type du sceau royal

change sensiblement. Au lieu de la tête de face méro-

vingienne et du buste de profil carlovingien , on y voit

d'abord une représentation à mi-corps, laquelle de-

vient bientôt une représentation entière et assise,

qu'on appela dès lors sceau de majesté; au moins trouve-

t-on cette expression déjà employée dans une charte

de Philippe I", de l'an 1082 : p.Nostre auctoritatis seu

«nostre majestatis sigillo firmavimus'. !i

Le premier sceau capétien que possèdent les Ar-

chives est celui du roi Robert. C'est un sceau plaqué,

de forme ogivale surbaissée, de 65 millimètres de

hauteur. Le roi y est vu de face à mi-corps. Il porte

la barbe longue. Sa couronne est terminée par trois

fleurons triangulaires qui se rapprochent de la fleur

de lys , sans en être pourtant de véritables. L'habille-

ment consiste en une tunique, et un manteau qui,

attaché sur l'épaule gauche, retombe en pointe sur la

poitrine. Le roi tient à la main droite une sorte de

fleur, et à gauche, une boule ou globe ^.

C'est son fils , Henri I", qui nous fournil le premier

exemple d'un sceau de majesté. C'est un sceau rond

d'environ 76 millimètres de diamètre. Le roi y est vu

de face, assis sur un trône d'une architecture à deux

étages et qui est accompagné d'un marchepied. Sa

couronne, à trois fleurons, ressemble à celle de son

père. Il porte comme lui la barbe longue et est éga-

lement vêtu de la tunique et du manteau, attaché

cette fois sur l'épaule droite et retombant en pointe

sur la poitrine. Ses deux bras sont levés à la hauteur

de la tête. Il tient, à droite, un fleuron à trois lobes,

et, à gauche, un bâton ou sceptre^.

Philippe I" a eu deux sceaux. 11 s'est servi, en pre-

mier lieu du sceau de son père : identité complète des

types et des légendes; il n'y a absolument de changé

que le nom du roi , Plrilipjnis au lieu de Heiiricus. Ce

premier sceau est plaqué à une charte de l'an 1068*.

Il a '7 5 millimètres de diamètre, comme celui de

Henri I^

Son second sceau est un peu plus petit, n'ayant

guère que 70 millimètres. Au reste c'est ici la même

représentation assise qu'au premier ; seulement le siège

,

au lieu d'être d'architecture, est à têtes et pieds d'ani-

maux. La fleur ou ornement que le roi tient à la main

droite ofl're quelque ressemblance avec un trident dont

les pointes seraient terminées par des points ou perles.

Le sceptre ou bâton royal se termine par une fleur

de lys, qui devient ici tout à fait reconnaissable, si l'on

n'y exige pas toutefois les deux pétales du bas. Trois

fleurs de lys de même forme ornent la couronne. Le

visage paraît être sans barbe. Ce sceau est plaqué à

une charte de l'an 1083 '^.

Le sceau de Louis le Gros
,
plus grand de 2 milli-

mètres, donne une représentation semblable, seule-

ment la fleur de lys du sceptre est incontestable, et la

couronne, au lieu de trois fleurs de lys, porte trois

croisettes. Le manteau est à galons ou orfrois. Il faut

cependant observer qu'il y a dans ce type une addi-

tion : c'est une quartefeuille aux pétales finissant en

points ou perles, qui se voit dans le champ à dextre*".

Si le sceau de Louis le Jeune est pareil à celui de

son père quant à ce qui est de la représentation, il

K 20, 11° 6. N° 3i du présent inventaire. N°39.— »N°33. — 'N-Si. ' N" 3.5.
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n'en est pas de même pour ce qui est de la gravure.

Sous ce rapport il v a progrès. Bien que notre in-

ventaire donne, sous les numéros 36 et 87, deux

sceaux de Louis le Jeune, au fond, c'est le même, et

il n'v a de changé que les revers. Sur la face, Louis le

Jeune est représenté absolument de la même manière

que son père, si ce n'est que la fleur de lys du sceptre

est ici comprise dans une losange. Il tient une autre

fleur de lys entre le pouce et l'index de la main droite.

Les cheveux sont longs et flottants sur les épaules. Ce

sceau est de l'an ii/ii^ Au contre-sceau, que nous

appelons revers, parce qu'il est de la même dimension

que le sceau, le roi est représenté à cheval, comme

duc d'Aquitaine. Ce sceau se retrouve , mais cette fois

sans le revers, à une charte de l'an 11 56. On sait

que Louis le Jeune, qui avait épousé Eléonore d'Aqui-

taine en 1 187, la répudia en 1 iSa. A une charte de

l'an 1 17A, le sceau de Louis le Jeune a pour contre-

sceau un abraxas, et, à une charte de l'an 1 176, une

pierre gravée représentant une Diane, avec la légende

Liidoi'icus rex ^.

Philippe-Auguste a eu deux sceaux. Il serait peut-

être plus juste de dire deux matrices difl"érentes de

son sceau. En eff"et, tout le changement porte unique-

ment sur la portion de la draperie qui retombe sur

les pieds. Au reste , même disposition qu'au sceau de

son père. Il est à remarquer que c'est ici qu'apparaît

pour la première fois un contre-sceau royal à la fleur

de lys. C'est un ovale de 85 millimètres de hauteur,

où est gravée une fleur de lys à pistils, et dont la

branche principale est striée à la manière d'un épi ^.

Le sceau de Louis VIII est semblable à celui de son

père, mais plus grand : de 80 millimètres au lieu de

76. Quant au contre-sceau, il nous donne, pour la

première fois , le type armoriai de l'écu semé de fleurs

de lys. Il est sans légende *.

Saint Louis s'est servi de deux sceaux, qui n'ont

entre eux, de même que ceux de Philippe-Auguste,

que de très-légères difi"érences. L'un de ces sceaux se

trouve en 12/to etl'aulre en 1206. Le premier a pour

contre-sceau une fleur de lys à pistils , et le second une

fleur de lys sans pistils. C'est à cette dernière que com-

mence la forme adoptée pour les fleurs de lys héral-

diques ^.

Philippe le Hardi a eu deux sceaux, qui diffèrent

beaucoup l'un de l'autre. Sur le premier, qui se trouve

dès l'an 1 270, la fleur de lys tenue à la main droite

et celle du sceptre sont très-distinctes. Sur la tunique

est passée une robe moins longue et dont les manches

sont retroussées. Le trône est orné de quatre têtes

d'animaux qui peuvent se prendre pour des dragons.

Le contre-sceau porte un écu semé de fleurs de lys et

accompagné de feuillages de lierre. Le premier sceau

a 85 millimètres de diamètre''. Le second, que l'on

trouve en 1272, est un peu plus petit, n'ayant que

80 millimètres. S'il est à peu près semblable au pre-

mier quant à l'ensemble de la composition , il s'en

éloigne considérablement pour ce qui est de la valeur

des détails. La tête notamment est fort belle. Un riche

galon fleurdelisé orne les bords du manteau , le bas

de la tunique et les manches de la robe. La cire, d'un

beau vert et de bonne qualité, y est employée en quan-

tité considérable. On a là le spécimen de l'un des plus

beaux sceaux de majesté que présente la suite des

sceaux royaux ".

On en peut dire à peu près autant du sceau de

Philippe le Bel. Le manteau, qui est attaché à gauche,

et non plus à droite comme aux sceaux précédents,

laisse à découvert le bras gauche, qui tient le sceptre.

Un des côtés de ce manteau
,
qui est bordé d'un large

galon brodé à fleurs de lys, retombe tout droit jus-,

qu'aux pieds. Au contre-sceau est un écu portant dix

fleurs de lys disposées sur quatre rangs, de quatre,

de trois, de deux et d'une, disposition cjui se voyait

déjà sur le sceau de Philippe le Hardi*. En 1288,

Philippe le Bel employa un autre contre-sceau, qui

est un parti de France et de Champagne. Nous y re-

viendrons quand nous parlerons du type armoriai.

Louis le Hutin a deux sceaux , le premier apposé à

un acte du mois de janvier i3i5 (N. S.)> le second

employé en juin de la même année. Ils sont à peu près

les mêmes que les précédents, sauf l'addition d'un pe-

tit clocheton gothique sur la tête, au premier sceau,

et l'apparition d'un cordon d'ornements qui borde le

N" .36. N" 37. — ^ N" 38 et 39. — » N° 4o. — ' N°' 4i et 62. — ' N" UU. — ' N° 45. — » N" /17.
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champ, sur le second. Au contre - sceau , i'écu de

France est entouré d'une sorte d'encadrement formé

des chaînes de Navarre^.

Même disposition générale pour le sceau de Phi-

lippe le Long. Seulement on y voit apparaître la dra-

perie fleurdelisée tendue derrière la figure , et qui a

produit plus tard ce qu'on nomme le pavillon -.

Charles le Bel a employé deux sceaux, qui n'ont

entre eux que de très-légères différences. Le premier,

de l'an 1821 (N. S.), ressemble beaucoup au second

sceau de Louis le Hutin, et a comme lui le champ

terminé par un cordon d'ornements^. Le second, de

l'an 1 3 2 f2 , se rapproche davantage du premier sceau

du même Louis le Hutin *.

Un seul sceau pour Philippe de Valois , et très-sem-

blable à celui de Philippe le Long ^.

Au sceau du roi Jean , le trône est orné de deux

aigles dont le corps est recouvert de draperies pen-

dantes. Les pieds du roi posent sur deux lions. Le type

et les lettres de la légende ont un caractère de mai-

greur très-prononcé ^.

Charles V a un sceau semblable à celui de son père.

On l'y voit de même, les pieds posés sur deux lions;

mais de plus, au-dessus de la tête règne un chapiteau

d'architecture, et le trône est formé de dauphins au

lieu d'aigles. Le contre-sceau est le premier où l'on

voie I'écu de France surmonté d'une couronne et ac-

compagné du sceptre et de la main de justice''.

Le sceau de Charles VI a un peu de la maigreur

de celui du roi Jean. Ici le trône, au lieu d'être à têtes

d'animaux, a des bras sculptés et terminés par une

fleur de lys. Le contre-sceau offre le premier exemple

de I'écu de France réduit à trois fleurs de lys *. Cet écu

est soutenu par un ange vu à mi-corps et qui tient le

sceptre et la main de justice ^.

Il y a une différence très-marquée dans les deux

sceaux de Charles VII. Au premier, qui est de l'an

1/1 /il, le roi est assis dans une chaière ou chaise go-

thique à dossier, dont quatre dauphins forment les

bras , et le champ du sceau est semé de fleurs de lys i".

Sur le second sceau, qui est de l'an i456, une ten-

ture fleurdelisée remplace la chaière, et le siège, au

lieu de quatre dauphins, a deux lions ^^

Le sceau de Louis XI est le premier sceau au pavil-

lon '^. Comme c'est ici le type complet et définitif du

sceau de majesté, il serait superflu de poursuivre plus

loin cette description des sceaux royaux.

Jusqu'ici nous n'avons pas cru devoir interrompre

ce que nous avions à dire des sceaux de majesté: mais,

comme nos rois se sont encore servis de sceaux d'un

ordre différent, tels que les sceaux du secret, les sceaux

de régence , les sceaux en l'absence du grand , et enfin

les sceaux des domaines réunis à la couronne , il nous

faut revenir un peu sur nos pas avant de passer à

d'autres types.

Saint Louis, en partant pour sa seconde croisade

,

laissa le soin des affaires du royaume à Matthieu de

Vendôme, abbé de Saint-Denis-, et à Simon de Cler-

mont, seigneur de Nesle. A cette occasion, on fit faire

un sceau de régence. Ce sceau existe aux Archives: il

est appendu à une charte de l'an 1 270 : c'est un sceau

rond de 66 millimètres de diamètre. On y voit une

couronne qui occupe le centre d'une rosace hexagone.

Pour contre-sceau, un écu semé de fleurs de lys '^.

Les Archives de l'Empire possèdent encore un autre

sceau de régence, celui de Philippe le Hardi : c'est un

sceau rond de 65 millimètres de diamètre. Il repré-

sente, comme celui de saint Louis, une couronne,

mais l'encadrement octogone est formé de huit roses

hexagones '*. Il est à remarquer que , dans le champ

du contre-sceau, on voit trois fleurs de lys seule-

ment.

Le premier sceau secret de roi que conservent les

Archives de l'Empire est celui de Philippe le Bel. Ce

sceau est de l'an i3i2. C'est un petit sceau de cire

vermeille de 1 5 millimètres de diamètre
,
qui représente

' N°'49 et5o. — ''N" 5i. — ^N'Sa. _ « N° 53. — ' N°5/i. — "N" 58. — ' ^63. — "Ceci ne doit s'entendre rigoureusement que des

contre-sceaux, car on trouvera plus ioin un sceau de Cliarles V en l'absence du grand, où I'écu de France n'a que trois fleurs de lys; de

plus, on lit dans une charte de Charles V de l'an 1879, conservée aux archives de Seine-et-Oise , que les fleurs de lys de France ne doivent

être qu'au nombre de trois , comme étant symboliques de la Trinité. Cette pièce ayant perdu son sceau , on ne peut savoir si le contre-sceau était

déjà réduit aux trois fleurs de lys, comme c'est toujours le cas à partir do Charles VI. Seulement on observera qu'il y a, dans la pièce dont

il s'agit, au-dessus de la vignette qui forme la première lettre de la charte, un écu où sont dessinées trois fleurs de lys seulement. — ' N° 68.—
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un lion dans un trilobé, avec les trois lettres séparées

S • I • 6, qui forment le commencement du mot signet,

terme dont se sert le roi lui-même en parlant de son

sceau. Il est appendu sur double queue à des lettres

où Philip])e le Bel tient son frère Cbarles, comte de

Valois, quitte de tout ce qu'il pouvait lui devoir. Dans

ces lettres, datées du a août i3i2, le roi a soin de

donner à ce sceau dont il se sert toute l'autbenticité

désirable : t«En tesmoing de ce, nous avons fait mettre

«nostre plus secret seignet en ces lettres, auquel nous

t voulons que foi soit adjoustée en ce cas, aussi comme

ta nostre plus grant seel '.»

On retrouve de ces sceaux secrets sous plusieurs de

nos rois. Philippe de Valois en a deux ^. L'un , de i 3 3 1

,

est en cire vermeille et d'environ 3o millimètres de

diamètre. On y voit un écu semé de fleurs de lys dans

un encadrement à oiseaux. Il n'y a pas de légende.

Le second, de l'an i33/i, est à peu près semblable.

L'encadrement, au lieu d'oiseaux, contient les figures

symboliques des quatre évangélistes.

Le roi Jean a eu jusqu'à quatre sceaux secrets.

Deux offrent l'écu de France dans un encadrement

aux figures symboliques des quatre évangélistes ^. Le

troisième est une pierre gravée , représentant une tête

de femme vue de trois quarts et d'un grand relief*.

Le quatrième ne contient que les sigles I • R • F •

(^Johannes rex Francorum^ sous une couronne, avec la

légende Sigillutn secretum ^.

Charles V a un sceau secret remarquable. C'est une

pierre gravée, ovale, d'environ lo millimètres de

hauteur, représentant une tête de face couronnée,

barbue et à longs cheveux, qui peut être considérée

comme un portrait. Pour légende, les mots Seel se-

cret. Ce petit sceau, en cire vermeille, est plaqué sur

un mandement du roi à la chambre des comptes, le-

quel est, en même temps, scellé du grand sceau en

cire jaune sur simple queue °.

Nous retrouvons encore deux sceaux secrets , ou , si

l'on veut, un sceau secret et un signet, sous Charles VL
Sur l'un se voit l'écu de France entre deux dauphins

et surmonté d'une couronne''; sur l'autre, une tête de

femme, peut-être la reine Isabeau de Bavière^? C'est

ce dernier genre de représentation qui nous fait pen-

ser qu'il vaudrait sans doute mieux réserver le nom de

sceau secret pour les sceaux à écussons que nous ve-

nons de voir, et affecter le nom de sig)wt à celui-ci , et

à celui du roi Jean, qui représente également une tête

de femme. On remarquera qu'aux sceaux secrets de

Charles VI l'écu se voit encore semé de fleurs de lys

,

ce qui est contraire à ce que nous avons vu pour son

grand sceau , où le contre-sceau n'a que trois fleurs de

lys.

A partir de Philippe de Valois , on voit apparaître

un nouveau sceau royal; nous voulons parler du sceau

en l'absence du grand. Celui de Philippe de Valois

est de l'an i3i3. Il a 6o millimètres de diamètre et

porte trois fleurs de lys surmontées d'une couronne,

et, en contre-sceau, une simple fleur de lys. La lé-

gende explique parfaitement son usage, Sigillum re-

gium in ahsentia magni ordinatum'^ . Celui de Charles V

est de l'an iS^G et a 8o millimètres de diamètre. On

y voit, dans un encadrement quadrilobé, le roi vu

de face à mi-corps s'appuyant sur l'écu de France à

trois fleurs de lys. De chaque côté il y a un dauphin.

Au contre-sceau , un écu semé de France '°. Le sceau en

l'absence du grand de Charles VI offre à peu près la

même disposition, si ce n'est que le roi est en pied.

L'écu du contre-sceau est encore un semé de France

Il est de l'année i38o".

Sous Charles VII , on voit paraître un nouveau type

du sceau en l'absence. Le roi y est vu assis sur une

chaière, dont les bras sont à têtes de dauphin: le

champ est semé de fleurs de lys'^. Ce nouveau type se

retrouve sous les règnes suivants jusqu'à Henri II, qui

a eu le dernier sceau en l'absence. Il est employé si-

multanément avec le type antérieur, c'est-à-dire à

l'écu, par Charles VII et Louis XI; mais Louis XII

et François I" n'ont que la représentation assise, et

Henri II que la représentation armoriale.

Charles V, indépendamment de son grand sceau et

de son sceau en l'absence , a de plus un sceau delphi-

nal en i 3 7 i . On y voit l'écu de France écartelé de

' N° 48. — ^ N" 56 et 57. — ' N" Sy et 60.

' » N" 64. — " N" 69. — " N» 77.
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Daupiliné dans une rosace à huit lobes, dont sept sont

remplis par une aigle, deux hommes sauvages, deux

lions et deux griffons, et le huitième est occupé par

la pointe de l'écu. Pour contre-sceau, un écu à l'é-

cartelé de la face'. Ce sceau delphinal se retrouve

sous François I", en 1617^, et sous Louis XIV, en

1696; mais ils sont équestres^.

Charles VIII a eu, en 1 /igô , un sceau pour la Si-

cile. C'est la représentation assise à la chaière, le

champ écartelé de France et de Jérusalem'*. Enfin, en

iôao, François \" a eu un sceau [)0ur le Milanais. 11

est équestre comme son sceau delphinal, et le contre-

sceau est un écartelé de France et de Mihm ^.

Ce que nous avons dit du type de majesté s'ap-

plique aux sceaux des empereurs d'Allemagne , des

rois d'Angleterre , de Castille et d'Aragon. Certains

sceaux de grands feudataires, comme, par exemple,

ceux des comtes de Toulouse , rentrent aussi dans cette

catégorie.

II. - TYPE ÉQUESTRE.

On trouve trois espèces différentes de sceaux éques-

tres : le sceau équestre proprement dit, c'est-à-dire

celui où l'on voit un cavalier armé; le sceau équestre

à double re[jrésentation , c'est-à-dire celui où le cava-

lier armé se voit également et sur la face et sur le

revers; et enfin le sceau équestre de chasse.

Le caractère général du type équestre est très-facile

à saisir. C'est presque toujours un cavalier armé de

toutes pièces, brandissant son épée et galopant, le

plus souvent à droite. Ce type, qui n'apparaît qu'au

xi° siècle , n'offre à ses commencements que des images

confuses et du dessin le plus barbare. A dater de la

seconde moitié du xii" siècle, il se débrouille déjà,

et l'on y voit se dessiner un peu plus clairement le

casque pointu et à nasal, le long bouclier arrondi par

le haut et pointu par le bas, avec ou sans ombilic, et

la cotte de mailles ou haubert. Le cheval n'offre encore

que peu ou point de harnachement. C'est aussi dans

cette période de ii5o à laoo, que les armoiries

commencent à paraître sur le bouclier. A partir de

Philippe-Auguste, elles deviennent communes. Dès

les premières années du xiii' siècle, il se fait dans le

type équestre une importante modification : le cheval

se caparaçonne et se couvre d'une ample housse' à

larges plis flottants. Presque aussitôt cette housse re-

çoit les armoiries, comme l'avait déjà fait le bouclier.

Dès lors le type est complet et fixé; mais, s'il est

désormais toujours semblable à lui-même quant à la

disposition générale, qui est celle d'un cavalier dans

l'attitude du combat, il emprunte à la différence des

armoiries une grande variété de formes et de détails,

qui plaisent à l'œil par l'élégance et le fini. C'est par

là que les sceaux équestres des xiii'^ et xiv° siècles
,
par

exemple, donnent dans leur réunion et leur grande

variété d'images, une idée assez juste de l'entrain et

de la pompe des tournois. Au reste , il est à remar-

quer que le caractère général du type équestre, qui

est guerrier pendant tout le xiii" siècle, tend peu à

peu à déchoir, surtout dans la seconde moitié du

xiv" siècle, et finit par tomber, au xv% dans des poses

et un costume d'apparat. Là donc, de même que pour

l'écriture des manuscrits, la belle époque, c'est le

xni" siècle.

Pour se rendre compte des modifications plus ou

moins importantes qu'a subies le type équestre depuis

le xi" siècle jusqu'au \v\ il faut l'étudier dans ses prin-

cipaux éléments, qui sont : l'armure, tant offensive que

défensive, l'équipement du cavalier, et le harnache-

ment du cheval.

L'armure offensive est composée presque toujours

de l'épée; (juelquefois aussi, surtout chez les grands

feudataires, de la lance, et encore, mais très -rare-

ment , de la masse d'armes.

En général, l'épée est longue; cependant on ne peut

rien préciser sur ce point, conmie sur beaucoup d'au-

tres. Par exemple, Henri 1", comte de Champagne,

a, en 1 168, une épée assez courte*^, tandis que Thi-

baut III, en 1 198, en a une fort longuet Une par-

ticularité dont il faut tenir compte quant à l'épée,

c'est l'apparition sur les sceaux équestres d'une chaîne

qui la retient. A partir de l'an 1 190, cet appendice

se rencontre fréquemment. Sur un sceau de Pierre de

' N" 6.5. — 2 N' 96. - ^ N° 135. - « N" 88. — s N" 97. — « N° 566. — ' N" 570.
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Chaïubli, de l'an 1396, l'épée, qui est attachée à la

chaîne dont nous parlons , voltige derrière lui, attendu

(|u'il tient sa bannière de la main droite ^ On ne

trouve plus cette chaîne sur les sceaux du xv" siècle.

La manière de tenir l'éj)ée est constante : toujours le

cavalier la brandit derrière lui, avec plus ou moins de

mouvement; cependant on pourrait citer quelques cas

qui s'éloignent de cette règle générale; par exemple,

(juand le cavalier frappe en sabrant par-dessus sa tête^,

Ebrard de Puiseux, en 11 48, a son épée au repos,

c'est-à-dire appuyée sur l'épaule droite ^.

La lance est ou simple , ou à bannière. Cette ban-

nière affecte elle-même deux formes : elle est ou trian-

gulaire, ou carrée. On appelle gonfanon une sorte de

bannière carrée qui se termine généralement en trois

pointes ou queues, telle qu'elle existe sur les sceaux

des dauphins d'Auvergne.

La lance simple se porte en arrêt. On la trouve

plus particulièrement au xiii' siècle. Les sceaux de

Névelon , maréchal de France en 1222*, d'André de Vi-

tré en 1280^, de Philippe de Hondschoote en 1 2/16 *>,

et de Raimond VII , comte de Toulouse en 1 2 /i 2 '', en

fournissent des exemples. Sur un sceau de Roger Ber-

nard 111, comte de Foix, de l'an 1276, la lance se

termine par un large fer triangulaire ^
; c'est une lance

courte ou un javelot que brandit un seigneur du Dau-

phiné, sur son sceau de l'an 1293^.

La lance à bannière triangulaire apparaît sur un

sceau d'Etienne I", comte de Sancerre, de l'an 1 1 58.

Etienne la porte haute 1°. Bernard Atton , vicomte de

Nîmes, en 1 2 1 4 ", et Raimond Pelet, en 1 2 1 7 '-, la

portent en arrêt.

Une bannière carrée en hauteur se voit sur plu-

sieurs sceaux des vicomtes de Turenne , au xiii" siècle.

Ils la tiennent en arrêt, et elle est au coticé de leurs

armes '^ De même, Pierre de Chambli, en 1295, a

sur la sienne, qu'il porte haut, les trois coquilles de

ses armes '*; Ferri III, duc de Lorraine, en i3i6, la

bande aux trois alérions^^; Jean III, duc de Brabant,

en i34i, son écartelé de lions ^^.
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Le gonfanon se rencontre sur les sceaux équestres

les plus anciens , tels que ceux de Galeran , comte de

Meulan'''; de Raoul, comte de Vermandois ^^
; de Re-

naud II, comte de Clermont en Beauvoisis '^
, et de

Henri II, duc de Normandie -". Le plus ancien exem-

ple est celui de Guillaume II, comte de Nevers; il est

de l'an 1 1 4o '-'. On trouve une autre sorte de gonfa-

non à deux pendants seulement sur les sceaux d'Ar-

thur, duc de Bretagne, en 1209^^, et de Ferri II et

Ferri 111, ducs de Lorraine, en 1 296 et 1 26/1 -^. Ce

dernier, qui a eu trois sceaux, porte la bannière en

gonfanon sur les deux premiers, et, sur le troisième,

la bannière carrée dont il a été question plus haut.

Une dernière sorte de gonfanon , qui a quatre queues

ou pendants , se voit sur un sceau de Jean , comte de

Bourgogne, de l'an 1989^*.

Au revers d'un sceau de l'an 19/17, Trencavel , vi-

comte de Béziers, est armé d'une masse d'armes 2^.

L'armure défensive se composait de la cotte de

mailles ou haubert, du casque ou heaume, et du bou-

clier ou écu.

La cotte de mailles partait du casque, auquel elle

devait nécessairement s'attacher; protégeait toute la

partie postérieure de la tête , en ne laissant à décou-

vert que le visage, qui, lui, était défendu par le nasal

du casque; couvrait le cou, les bras et la poitrine;

était serrée à la taille par une ceinture, et descendait

ordinairement jusqu'aux genoux. Les jambes étaient

également protégées par des mailles de fer. On en a

un fort bon exemple dans un sceau de Raoul de Fou-

gères, de l'an 1162-'^. Sur certains sceaux du xii" siè-

cle, une longue draperie flottante sort du bas de cette

cotte de mailles. C'est l'extrémité de la robe ou vête-

ment de dessous. Ce détail est bien marqué sur les

sceaux de Guillaume II, comte de Nevers, en 1 i4o ^";

de Mathieu III, comte de Beaumont-sur-Oise , en

1
1
77-*; de Hugues de Ghaumont, en 1 1 82 2^, et par-

ticulièrement sur celui d'Arthur, duc de Bretagne, de

l'an 1202 ^''. Indépendamment de cette draperie dé-

passant le bas de la cotte de mailles, on en trouve

' N" 2i5. — M'oir les n"' 979, 824 et 6334. — ^ N° 8223. — ''
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encore, sur des sceaux de la même époque, une autre

qui dépasse les manches. Nous citerons, entre autres,

les sceaux de Galeran, comte de Meulan', et de Co-

nan , seigneur de Pierrefonds , en 1171-. C'est au

commencement du xiif siècle qu'apparaît sur la cotte

de mailles ce vêtement large et flottant qu'on a appelé

la cotte d'armes, parce qu'on y figurait les armoiries.

Cette cotte d'armes est d'abord unie : on en voit un

exemple sur un sceau de Gaucher de Joigny, de l'an

19 11*. Dès l'an 1225, on en trouve d'armoriées

,

par exemple sur un sceau de Savari de Mauléon, où

le bouclier, la cotte d'armes et la housse du cheval

portent le lion à la bordure besantée, de ses armes*.

Othon V, comte de Bourgogne, en l'an 129^, porte

sur sa cotte d'armes un lion sur champ semé de bil-

lettes^; Jean II, duc de Bretagne, en i3o2, a égale-

ment une cotte d'armes à ses armes ''.

On peut dire du casque en général qu'il est d'abord

pointu, puis rond, et enfin carré. Jusqu'à la fin du

xit' siècle, il est pointu et à nasal. C'est ainsi qu'on le

voit sur les sceaux de Guarin de Louvigné au Maine,

vers 1100''; de Galeran II , comte de Meulan , en 1 1 6 5 *
;

de Gui de Châtillon, en 1 168 '; de Mathieu III, comte

de Beaumont-sur-Oise , en 1 1 77 "*; de Robert I", comte

de Dreux, en ii84", et de Jean de Corbeil, en

1
1
96 '^. A partir de là , le casque devient rond, comme

on le voit par les sceaux de Dauphin , comte de Cler-

mont, en 1 199 '^; de Robert II , comte de Dreux, en

1202^*; de Raoul de Conflans , en 1210'^; mais en

1211, Gaucher de Joigny a un casque carré et à vi-

sière"'. Un des meilleurs exemples de ce heaume carré

et à visière englobant, non-seulement toute la tête,

mais encore une partie du cou , se trouve à un sceau

de Henri de Grandpré, seigneur de Livry, de l'an

1294^?. Auxiv" siècle, le casque redevient conique et

est le plus souvent surmonté d'un cimier.

Le casque pointu du xn" siècle est quelquefois muni

d'un appendice consistant en un ou deux pendants

qui flottent par derrière. Jean de Corbeil, en 1 196,
n'a qu'un seul appendice , mais qui se partage en trois

filets terminés par une petite boule ^^ Ce singulier

appendice se retrouve à la couronne de certains em-

pereurs d'Allemagne : on peut citer Frédéric II. Hei-

neccius veut y voir des sonnettes ou grelots '^. Il est

plutôt à présumer que ce sont des troches ou bou-

tons formés de plusieurs perles.

Le casque ou heaume ne fait pas toujours partie

de la représentation équestre. Il y a des sceaux où le

cavalier a la tête nue , comme ,
par exemple , celui de

Hugues IV, duc de Bourgogne, en 1 aSo^", et d'Eudes

de Bourgogne, sire de Bourbon, en 1 255 ^^ Mais c'est

là une exception , et même assez rare , bien entendu

pour ce qui est du type de guerre , car, pour le type

de chasse , c'est au contraire la règle.

Ce qu'il y a de plus important et de plus instructif

dans le type équestre, c'est évidemment l'écu ou bou-

clier. Ce bouclier est d'abord arrondi par le haut et

pointu par le bas. Ce n'est guère qu'à la fin du

xif siècle qu'il devient triangulaire
;
par exemple , sur

un sceau de Dauphin, comte de Clermont, de l'an

119g -'-. L'aspect sous lequel le bouclier se présente sur

les sceaux peut jusqu'à un certain point en détermi-

ner l'âge. Sur les plus anciens, il est vu par le dedans

et, par conséquent, derrière la figure. Cela dure jus-

qu'aux premières années du xiii° siècle. Un sceau de

Thibaut de Maudétour, de l'an 1202, le montre en-

core ainsi -^. Presque simultanément s'est introduit un

autre usage tout opposé , celui de mettre le bouclier de

face et de manière à couvrir presque toute la figure :

c'est ce qu'on voit sur les sceaux de Simon de Mont-

fort , en 1
1
9 5 ^*

; de Renaud , comte de Dammartin , en

1 2o/|-^;de Robert de Dreux, en 121 2-''; de Bernard de

la Ferté , en 1216 ^\ et même jusqu'en 182/1, sur le

sceau de Simon de Dammartin, comte de Ponthieu^*.

Vers la fin du xui'" siècle, l'écu
,
qui était de profil, se

présente de trois-quarts , ce qui permet de mieux voir les

armoiries. Ainsi , l'ordre chronologique dans la place de

l'écu est celui-ci : par derrière , de face , de profil , de

trois-quarts. Sur les sceaux les plus anciens, le bouclier

a, au centre, une pointe d'acier qu'on appelle l'ombilic,
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et il est ordinairement bordé par une rangée de clous.

De ce point central ou ombilic partent des lignes droites

plus ou moins ornées, dont l'ensemble s'appelle un rais

d'escarboucle. Cet ornement se voit sur plusieurs sceaux

du xii' siècle, notamment sur celui de l'abbaye de

Saint-Victor de Paris, et sur celui de Robert de Vitré,

de l'an 1161 '
. Le bouclier devint armoriai à la fin de ce

siècle. Nous citerons, comme les plus anciens boucliers

à armoiries, ceux de Philippe, comte de Flandre, de

l'an 1 1 77 "-; de Bouchard IV, sire de Montmorency, de

la même année ^. Pour des seigneurs de moindre qua-

lité, les plus anciens boucliers à armoiries que nous

trouvions sont ceux d'Ansel deGarlande,deran 1 igô',

et de Hugues de Maudétour, de l'an laoo^ Indé-

pendamment de la poignée qu'avait le bouclier, il était

encore retenu par une courroie qui passait autour du

cou. Un sceau de Raoul de Fougères, de l'an 1169^,

sert de preuve à ceci. Quand le bouclier est vu par le

dedans, on y remarque la poignée destiuée à passer

la main. Ce détail se rencontre sur un sceau de Hugues

de Chaumont, de l'an 1200^.

Une pièce de l'armure défensive qui a de l'analo-

gie avec le bouclier, mais qui n'apparaît guère qu'à la

fin du xiif siècle, c'est l'épaulière, c'est-à-dire une

sorte de petit bouclier en forme de toit, destiné à

protéger l'épaule. Comme presque tous les sceaux

équestres sont tournés à droite, l'épaulière n'y peut

paraître que sur l'épaule droite ; mais il y en avait pour

les deux épaules , comme cela se voit par un sceau de

Jean II, duc de Bretagne, de l'an i3o9 *, et mieux

encore sur un sceau de Jean de Flandre, comte de

Namur, de l'an 1807 ^. Contrairement à ce qui a lieu

pour le bouclier, qui est d'abord uni, l'épaulière, dès

qu'elle apparaît, porte les armoiries. On peut citer le

.sceau de Jean de Montfort, comte de Squilace, en

Sicile, de l'an 1990. Ce sceau est l'un des premiers

où apparaisse cette pièce de l'armure , et l'épaulière y

porte le lion au lambel de ses armes ^''. De même, et

aussi en 1290, Guillaume de Mortagne y met la croix

aux cinq coquilles de ses armes ^^
; de même encore, et

en 1296, Pierre de Chambli, ses trois coquilles. L'é-

paulière disparaît dans la seconde moitié du xiv^ siècle.

L'éperon a subi aussi quelques modifications. Dans

les temps les plus reculés, c'est une simple pointe.

Cette pointe est terminée par une sorte de petit triangle

sur les sceaux de Raoul de Fougères (1 i5/i-i 196'^)

et d'Anséric de Montréal, sénéchal de Bourgogne,

en 1 180 ". La pointe seule se distingue bien sur le

sceau de Jean de Cisoing, en 1221'*; sur celui de

Henri de Grandpré, seigneur de Livry, de l'an 1 gyA,

l'extrémité de l'éperon se partage très-nettement en

trois pointes. La molette paraît déjà sur un sceau de

Robert de Bommiers, de l'an 1260 ^^. Au xv' siècle,

elle remplace toutes les autres formes de l'éperon.

Le fourreau de l'épée
,
qui devrait se voir sur toutes

les représentations tournées à gauche , n'y paraît cepen-

dant qu'assez rarement. Nous citerons, comme exem-

ples, les sceaux des années 1227"^, lalik^'', i2 55^*

et i3oi'^. Dans les représentations à droite, le four-

reau de l'épée dépasse très-souvent le ventre du cheval

,

par exemple en 1 177^°, en 1 1 98*' et en 1 202 ^^.

Comme harnachement du cheval sur les sceaux, on

voit le mors, la bride, le poitrail, la sangle, la cou-

verture , la housse , la selle et l'étrier.

Nous examinerons plus particulièrement le poitrail,

la selle et la housse.

On appelle poitrail la pièce du harnais qui embrasse

le poitrail lui-même du cheval. On la voit sur presque

tous les sceaux , bien entendu avant l'apparition de la

housse, qui cache tout le reste du harnais. Les excep-

tions sont très-rares. Nous citerons seulement le sceau

de Raoul de Fougères, de l'an 1162, où il n'y a pas

de poitrail ^^. Dans les sceaux du xif siècle et dans

ceux de la première moitié du xiii% ce poitrail est or-

dinairement orné de franges, par exemple sur les

sceaux d'Osmond Peisson, de 1 160^*; de Robert I",

comte de Dreux, de l'an 1 18/1^^; de Jean de Corbeil,

de l'an 1 196^''; de Dauphin, comte de Clermont, de

l'an 1199-''; de Jean de Cisoing , de l'an 1221^*, et

sur une foule d'autres sceaux.
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Sur le sceau de Raoul de Fougères (i i 5/i-i 196),

on distingue fort bien la selle proprement dite avec

ses arçons, de la couverture mise par- dessous sur le

dos du cheval. Cette couverture se termine par des

franges ^ Ces franges ou effilés sont très-marqués sur

les sceaux du xif siècle, entre autres sur ceux de Jean

de Gisors^ et de Gui de Châlillon, en 1 168^. Elles

pendent fort bas sur le sceau de Galeran II, comte de

Meulan. Un bon exemple de la selle sans couverture

se voit au sceau de Robert II, comte de Dreux, de

l'an 1209*.

La pièce la plus importante , non-seulement du har-

nais, mais on peut dire de toute la représentation

équestre, n'apparaîtqu'aucommencementduxui" siècle.

Nous voulons parler de cette immense housse qui en-

veloppe le cheval presque en entier. Comme dès son

apparition elle se couvre d'armoiries , elle forme par

là une ligne de démarcation bien tranchée entre le

sceau équestre simple et le sceau équestre aux armes.

Mathieu II , sire de Montmorency, peut , dans ses deux

sceaux, l'un de 1 198^ et l'autre de laoS'', nous don-

ner le point de départ du sceau équestre aux armes.

En effet, sur le sceau de 1
1
98 , le cheval n'a pas de

housse, tandis que sur celui de 1 9o3 , non-seulement

le cheval a une housse, mais cette housse est aux

armes; ces armes sont une croix cantonnée de quatre

alérions seulement, et non pas des seize, qui ne sont

venus que plus tard , et que lui donne à tort le père An-

selme''. De l'existence de ce sceau équestre aux armes

en i9o3, il ne faudrait pas inférer qu'à partir de là

tous les sceaux équestres soient aux armes, car, non-

seulement on trouve encore, postérieurement à cette

date, beaucoup de sceaux équestres simples, c'est-à-

dire où le cheval n'a pas de housse; mais alors même

qu'il y a une housse , elle n'est pas toujours aux armes.

C'est ainsi, par exemple, que sur le sceau de Guil-

laume, comte de Joigny, qui est pourtant de l'année

19 56, la housse est de mailles de fer et non pas aux

armes. Celles-ci ne se voient que sur le bouclier ; c'est

une aigle*. Nous devons signaler une exception au type

ordinaire du sceau équestre aux armes , exception que
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nous regardons comme fort rare et qui se trouve sur

le sceau de Robert III, comte de Dreux, de l'an 1226.

Sur le bouclier se voient les armes de Dreux (échi-

queté d'or et d'azur à la bordure de gueules), et sur

la housse du cheval, un lion brisé d'un bâton. On re-

marquera, en passant, que ce lion n'appartient ni aux

armes d'Yolande de Coucy, mère de Robert, ni à celles

d'Éléonore de Saint-Valery, sa femme'. Dans l'exem-

ple qu'on vient de citer, on aurait une variété du sceau

équestre aux armes, celle à doubles armoiries. Quel-

quefois la housse n'est pas complète , c'est-à-dire qu'elle

ne couvre que la croupe du cheval. On en a un exemple

sur le sceau d'Aimar III, comte de Valentinois, de

l'an 1970. Ses armes (dix besants, 4,3,9, 1, sous

un chef) se voient sur son bouclier et sur la housse

.

qui ne recouvre que la croupe. Le poitrail du cheval

est couvert de mailles '".

Les sceaux à double représentation équestre sont

assez fréquents , au xii'' siècle dans le Nord , et au

xni° dans le Midi. Ils représentent un cavalier qui est

armé de l'épée d'un côté, et de la lance de l'autre.

En général , c'est le côté de l'épée qui est la face du

sceau. Au xii" siècle, Galeran II, comte de Meulan "
:

Conan , duc de Rretagne '^
; Simon le Chauve , comte

d'Evreux ^^, ont de ces sortes de sceaux à double re-

présentation équestre. De même, au xiii' siècle, Rai-

mond Pelet, en 1917 1*; Bernard Atton, vicomte de

Nîmes, en 1296^^; Bernard V, comte de Comminges,

en 1 9 3 4 '^
; Raimond-Rérenger IV, comte de Provence

,

à la même date ''.

Un sceau du xii' siècle, d'Hervé de Dancy, forme à

lui seul une catégorie à part dans ces sceaux à double

représentation équestre. La face y offre bien, comme

à l'ordinaire, la représentation à l'épée, mais le re-

vers est tout autre, le personnage y étant vu tête nue,

sans armes, et portant un manteau en forme de chla-

myde attaché à l'épaule gauche '*.

Le caractère ordinaire du type de chasse est un

personnage à cheval, tête nue, vêtu d'une sorte de

robe ou surcot, lequel est tantôt flottant et tantôt re-

tenu par une ceinture. Ce personnage sonne du cor
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et est accompagné de chiens ou d'oiseaux de vol. Le

[dus ancien sceau à type de chasse de la collection des

\rchives est celui de Hugues Tyrel ; il est appendu à

une charte du commencement du xii° siècle. Le per-

sonnage est à cheval, tourné à gauche, la tète nue,

vêtu d'une robe ou surcot qui lui descend à mi-jambes.

Il lient la bride de son cheval de la main droite et

a, sur le poing gauche, un oiseau de vol, énorme par

rapport à lui '. En 1 15(), Renaud, seigneur de Gra-

çay, est à cheval , de profil , marchant au pas, à gauche.

Il tient un épieu sur l'épaule droite et sonne d'un cor,

qu'il tient à la main gauche'-. Simon de Montfort,

quatrième du nom suivant L'Art de vérifier les dates, et

troisième seulement suivant le père Anselme , a un sceau

de chasse, en ii()5, où il est représenté portant la

cotte de mailles, coiffé d'un casque carré et recouvert

presque en entier par son bouclier, qui est vu de face.

Il sonne du cor. Sous le cheval courent deux chiens,

et, dans le champ du 'sceau, quelques rameaux simu-

lent une forêt 3. Son fils, Simon de Montfort, comte

de Leycester, a, en laii, un sceau de chasse d'un

type assez différent. Il y est tourné à gauche, tête nue,

sonnant du cor à gauche, et tenant de la main droite

la bride de son cheval et la laisse de son chien. Il est

vêtu d'une sorte de cotte d'armes à manches courtes,

qui laisse voir les bras, recouverts de mailles. Dans

le champ, derrière la figure, un arbre ^. Un sceau de

Guillaume de Linières, de l'an 1218, le représente

avec l'épieu en arrêt et son cor de chasse derrière lui ^.

Un autre sceau, soit du même, soit d'un autre Guil-

laume de Linières , de l'an 1 2 3 , le représente armé

,

couvert de son bouclier, coiffé d'un casque carré et

tenant en arrêt un épieu ou une courte lance; der-

rière lui , son cor de chasse ; sous le cheval , un chien ''.

Raoul de Beaumont, en 12/12, est coiffé d'une sorte

de capuchon pointu''. Jean 1% duc de Brabant, en

126g, est tourné à gauche ; û tient de la main droite

la bride de son cheval, et a sur le poing gauche un

oiseau de vol; sous le cheval, un chien, et, devant,

un oiseau; dans le champ, à sénestre, le lion de ses

armes^ Henri V, comte de Luxembourg, en lagi,

accompagne son type de chasse de deux écussons à

ses armes °. La maison de Lusignan semble avoir une

sorte de prédilection pour ce type de chasse. C'est là

qu'on en trouve les spécimens les plus complets '".

Il y a des sceaux équestres qui, en dehors du type

considéré en lui-même , c'est-à-dire du cavalier et du

cheval, comprennent encore divers objets, tels que des

feuillages, des fleurs de lys, des croix, etc. Cela se

rencontre même sur des sceaux fort anciens, par

exemple sur le sceau de Philippe d'Alsace , comte de

Flandre, de l'an 1177, on voit, sous le ventre du

cheval , un bouquet d'arbres , sur lequel sont perchés

trois oiseaux ^'. Le champ du sceau équestre de Hugues

de Chaumont , en 1182, est à rinceaux '-, comme

aussi celui de Gilles de Béthune, en 1 2/1 4^*. Eudes de

Bourgogne, comte de Nevers, en 1269, met sur son

sceau trois molettes, l'une sous le ventre du cheval,

les deux autres en avant et en arrière'*. Sur beaucoup

de sceaux équestres du xiv" siècle , le champ est ou-

vragé de treillis ou de guillochés de diverses sortes;

pour ceux du xv' siècle, c'est une règle sans ex-

ception.

A côté du type équestre vient s'en ranger un autre

,

qui appartient aussi et presque exclusivement à la

noblesse, et que l'on pourrait à la rigueur appeler

type pédestre
,
puisque son caractère est d'offrir le per-

sonnage debout. Il faut placer en tête de ces sortes

de sceaux celui de l'abbaye de Saint-Victor, qui , à la

vérité , représente bien son patron saint Victor, mais

sous le costume d'un guerrier du xn" siècle'^. Un sceau

de Gille de Goran, du même siècle, représente un

guerrier combattant, un genou ployé'". Ces sceaux

ont rarement été employés par la noblesse. Nous ne

pouvons guère mentionner que ceux de Jean , duc de

Berri, en 1879 '''; de Pierre II, comte d'Alençon, en

i3f)8'*, et de Jean, vicomte de Rohan, en i38o'-*.

Celui de Jean de Ligne , chambellan du roi , de l'an

1/106, donne un charmant spécimen de costume de

chevalier au commencement du xv' siècle ^°. Il y a de

ces sceaux à représentation debout, qui peuvent se

rattacher, si l'on veut, soit au type armoriai, soit au
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type de fantaisie. Ce sont ceux où le personnage

debout ne semble mis là (jue comme un accessoire

à l'écu. Un sceau d'Enguerrand de Coucy, de l'an

i38o, est dans ce cas. Il faut observer (]u'il n'y a

pas que la noblesse qui se soit servie de ces sceaux

jjédestres; plusieurs maires de ville sont représentés

de cette manière.

III. - TYPE ARMORIAL.

Nous appelons type armoriai celui où le champ du

sceau est occupé par un écu aux armes du possesseur.

Cet écu est ou droit ou penché, et avec ou sans accom-

pagnements. Les accompagnements de l'écu sont le

timbre, le cimier et les supports; le timbre est le

casque ou heaume que l'on place au haut de l'écu. Ce

heaume est orné à sa cime d'un panache ou de tout

objet que l'on nomme cimier ; souvent aussi, il est en-

touré d'une étoffe dont les extrémités restent flottantes

et qu'on nomme volets ou lambrequins. L'écu est encore

soutenu, soit par des hommes, soit par des animaux,

ou même des arbres ou autres objets inanimés : ce sont

les supports. Tout cela, comme l'écu lui-même, vient

des tournois, et fait partie de la science des armoi-

ries, qui a pour but la connaissance d'une foule d'ob-

jets de convention, que les Etats et les familles ont

adoptés pour marques distinctives. Nous n'avons pas

à nous occuper ici de l'origine des armoiries, ni à dis-

cuter la question de savoir si elles viennent des pre-

miers tournois, c'est-à-dire du milieu du \° siècle, ou

bien des premières croisades, ce qui les ferait descendre

;iu xi% quoique la première opinion, qui est celle des

Bénédictins et du père Ménestrier, nous paraisse la

plus probable. Ce qu'il y a de certain , c'est que de

tout temps les hommes ont cherché à se distinguer

entre eux par quelques marques particulières. Toute la

question serait de savoir quand ces marques, prises

d'abord arbitrairement , se sont régularisées et trans-

mises de manière à former des armoiries de famille.

Au reste
, quoi qu'il en soit de l'origine des armoiries

,

on voit qu'une fois établies on a fait des règles pour
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les fixer, à peu près comme on a fait des grammaires

après les langues. Or la grammaire des armoiries, c'est

le blason.

Le blason comporte deux choses , des couleurs et

des lignes. Les couleurs sont le jaune ou l'or, le blanc

ou l'argent, le rouge ou le gueules, le bleu ou l'azur,

le noir ou le sable, le vert ou le sinople, et enfin

le pourpre'. Comme nos sceaux ne .sauraient nous

donner les couleurs, il n'y a pas lieu de s'en occuper

ici. Restent les lignes, c'est-à-dire les dessins de toute

sorte qu'on peut tracer sur la surface ou champ de

l'écu. Ces dessins peuvent être produits soit par des

lignes droites , soit par des lignes courbes. Par des li-

gnes droites, on peut partager un écu en deux parties

égales par une perpendiculaire, et cela s'appelle un

parti. On peut également le séparer en deux parties

égales par une ligne horizontale, et cela s'appelle un

coupé. La réunion du parti et du coupé donne l'écar-

Paiii. Loupe.

lelé. En partageant l'écu par une diagonale de gauche

à droite , on a fe tranché, et par une diagonale de droite

Kf.arlc'li' TranclK".

à gauche, le taillé. La réunion de ces deux diagonales

' Le pourpre, admis par presque tous les auteurs qui ont icril sur le blason , est rejeU' par le père Ménestrier, par des raisons qui paraissent

plausibles. Toutefois celte couleur est bien constatée dans les blasons d'Espagne, par exemple les armes du royaume de Léon, qui sont d'or

au lion de pourpre.
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donne l'écartelé en sautoir. Ces quatre lignes, savoir : diagonales, on a le sautoir; en arrêtant ces deux der-

nières lignes à leur point de jonction , on a le chevron ;

Taillé. Ecartelé en sautoir.

laperpeiidiculaire, l'horizontale, ladiagonale de gauche

à droite et la diagonale de droite à gauche, sont les

éléments de toutes les figures rectilignes que l'on

nomme héraldigues. Ainsi , la perpendiculaire est l'élé-

ment du pal; l'horizontale, du chef et de lafasce; la

Pal. Chef.

diagonale de gauche à droite, de la bande, et la dia-

Fasce. Bande.

gonale de droite à gauche, de la barre. En coupant à

angles droits sur l'écu la perpendiculaire et l'horizon-

tale, on a bi croix; en faisant de même pour les deux

Sautoir. Chevron.

en traçant sur l'écu les quatre lignes élémentaires dont

on vient de parler, on a une figure composée de huit

triangles égau.x, qu'on nomme le gironné, et qu'on

pourrait nommer le gironné droit, ])our le distinguer

d'un autre gironné , formé également des quatre lignes

élémentaires, mais dont la génératrice s'éloigne de la

perpendiculaire, et que nous proposerions d'appeler

gironné penché. Une ligne simple qui suit les contours

Gironné droit. Gironné penché.

de l'écu donne la bordure: deux lignes ])arallèles dans

le même cas donnent l'orle. Ainsi le pal, le chef, la

Barre. Croix.

Bordure.

fasce , la bande , la barre . la croix , le sautoir, le che-

vron, le gironné droit ou penché, voilà seulement ce

que peuvent nous donner les lignes droites. Tout le

reste est nécessairement produit par des lignes courbes,

comme les monuments, les ustensiles, les plantes, les

animaux, les astres , etc. Indépendamment des sept cou-
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leurs de blason , on y lait encore entrer deux fourrures

,

le vair et l'hermine. Or, comnif le vair est formé de

:-tttti
A A ^ A A.

Vair. Herniiiie.

rangées de petites cloches ou verres, et que l'hermine

a des mouchetures sur un fond uni , il y a là des li-

gnes et un dessin que nos sceaux peuvent rendre, et

(ju'ils donnent en effet. Une des règles essentielles du

blason est de compter les pièces qui occupent le champ

de l'écu; ainsi, par exemple, si le champ est d'or et

qu'il y ait dessus quatre pals de gueules, il faut les

compter et dire : d'or à quatre pals de gueules. Ce sont

les armes à'Aragon. Sur nos sceaux, nous ne pourrions

voir qu'un écu et quatre pals dessus, et, par consé-

iiuent, il faudrait nous contenter de dire : écu chargé

de quatre pals. Maintenant, pour distinguer sur nos

sceaux ces quatre pals, il faut nécessairement qu'il y

ait entre eux cinq espaces vides. Mais supposons un

instant qu'il n'v en ait que quatre , alors l'aspect change,

et, au lieu de quatre pals (jui se détachaient de l'écu,

nous n'en voyons plus que trois dans cette condition

.

le dernier se confondant avec le bord de l'écu; ce se-

rait alors un pallé de huit pièces; mais avec deux pals

se détachant et un troisième se confondant, ce serait

un pallé de six pièces, comme aux armes d'Amboise,

qui sont un pallé d'or et de gueules de six pièces. Ainsi

c'est là un point important qu'il ne faut pas oublier;

lorsque le nombre des pièces est égal à celui des in-

tervalles, il faut se servir de l'adjectif et dire : un bandé,

un fascé, etc. Quand le nombre des bandes dépasse

six , on les nomme cotices, et l'on dit colicé si le nombre

des espaces en est pair. Pour les fasces, si le nombre

dépasse huit, ce sont des hurelles, et un hurelé lorsque

iilllllil!ililllllillllillllllllil«!!IPi||

illPilliliPllioiiiliiiililiiiiilli
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n'a besoin de le qualifier que lorsqu'il est passant. Ecu

à un lion, s'entend d'un lion rampant; mais, s'il marche,

il faut dire à un lion passant. Si le lion, soit rampant,

soit passant, présente sa tête de face, il s'appelle léo-

pard, et si la crinière est apparente, lion léopanlé. —
En blason, l'aigle est du genre féminin. L'aigle à deux

têtes se dit aigle éployée. — Si les aigles sont mul-

tipliées sur un écu , on les appelle alertons : ainsi les

sires de Montmorency ont porté pour armes une croix

cantonnée d'abord de quatre aigles , et, dans la suite

,

de seize alérions. — Une tête d'animal vue de face se

dit rencontre : rencontre de cerf, rencontre de bœuf.

— Les bois du cerf, massacre. — Les oiseaux repré-

sentés de profil se disent canettes, et quand ils sont

sans bec ni pattes, merlettes. Cependant cette diffé-

rence n'est guère sensible sur les sceaux , où les mer-

lettes, l'une des pièces du blason les plus fréquentes,

n'y sont le plus souvent figurées que comme les oiseaux

ordinaires. Les poissons sont souvent des dauphins et

des bars. Quelques familles portent des chabots.

Les sceaux armoriaux apparaissent peu après les

sceaux équestres. L'un des plus anciens de la collec-

tion, à date certaine, est celui de Robert de Chartres.

li est de l'an 1198. L'écu porte deux fasces. Il est en

forme de toupie K C'est la forme qu'aflectent les plus

anciens sceaux armoriaux; on la trouve jusqu'au delà

du premier quart du xiii" siècle, par exemple sur le

sceau de Raoul de Gif, qui est de l'an 1 228 -, ce qui

n'empêche pas qu'on ne trouve aussi , dans la période

que nous venons d'indiquer, des écus de forme sensi-

blement allongée, par exemple sur les sceaux de Jean

de Moulin, en 1197^, et de Roger de Meulan, en

120/1''. A cette première forme en toupie succède la

forme plus élégante et bien connue des écus des xiii"

et xiv° siècles. Un bon exemple s'en voit sur le sceau

de Nicolas de Pomponne, de l'an abà^, et aussi sur

celui de Guillaume Maingot, en 1271 ''. Il y a des

sceaux où les armes remplissent tout le champ du sceau

et où, par conséquent, l'écu se confond avec ie sceau

lui-même, et peut alors être appelé écu rond. Le

sceau de Bertrand de Gourdon, de l'an 1226, est

dans ce cas. Le champ du sceau offre un parti de trois

étoiles en pal et d'un coticé''. Un sceau armoriai de

Hugues de Tonnay, seigneur de Montendre, de Royan

et de Didonne, de l'an 1227, offre celte particularité

qu'il a ses armoiries sur un écu à la face, et simple-

ment dans le champ du sceau , au revers. Sur la face

est un écu d'un gironné de douze pièces, tandis qu'au

revers le champ porte un lion passant sur un semé

de fleurs de lys ^. Les écus carrés se trouvent au xn'' siè-

cle et jusqu'au commencement du xv'. Ils sont toujours

dans des encadrements et communs aux hommes et aux

femmes. Alfonse d'Espagne, en 1.37/1^; Jeanne, danie

de Planes, en 1376'"; Marguerite de Bavière, femme

de Jean sans Peur, en i/io3 '^ ont des écus de cette

forme. L'écu en losange est spécialement affecté aux

sceaux des femmes. Un des premiers exemples que

nous en ayons trouvé est de l'an 1262. C'est un sceau

rond d'Elisabeth de Saint-^ érain , où se volent ses

armes : une aigle éployée ou à double tête, sur un

écu en losange '^; et, comme l'exception est partout dans

le sujet qui nous occupe , il faut signaler ici un sceau

de chevalier où l'écu est aussi en losange. C'est un sceau

de Pierre, seigneur de La Fauche, de l'an 1270, où

l'on voit à la face ses armes, qui sont une croix, sur

un écu en losange, tandis que, sur le contre-sceau,

la croix se trouve sur un écu de la forme ordinaire ".

Le sceau armoriai simple, c'est-à-dire n'offrant qu'un

écu sur un champ vide, se rencontre jusqu'au com-

mencement du xiv'' siècle; mais, dès la seconde moitié

du xiii^ siècle, apparaît simultanément avec lui un

autre sceau armoriai, où l'écu est accompagné dans

le champ de certains objets, et même, par une excep-

tion que nous regardons comme fort rare, on trouve,

dans la collection, un sceau de la fin du xii° siècle

qui se rapporte déjà à cette catégorie : c'est celui

d'Hervé de Vitré. Sur l'écu, qui a la forme d'un cœur,

se voient deux aigles l'une sur l'autre, dans la pose

du pal avec des feuillages , et de chaque côté de l'écu

est une branche de fougère '*. Quoi qu'il en soit, ce

n'est, comme nous l'avons dit, que beaucoup plus tard

qu'on rencontre habituellement ces sortes de sceaux à
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accoin|)agneiiients. En voici quelques exemples. En

12A.5, Guillaume d'Haussy, chevalier de Gambrésis,

a son écu accompagné dans le champ des lettres I •

V •
'. Le sceau de Raimond Gaucelin, seigneur de

Lunel, de l'an 12 54, porte un écu chargé d'un crois-

sant versé et à la bordure engrélée; cet écu est accom-

pagné dans le champ de trois croissants semblables'-.

En I 371, Guillaume Maingot a son écu, qui est un

fretté de vair, au centre d'une rose hexagone; ce qui

produit une disposition gracieuse^. Gérard de Péqui-

;;ny , en 1 3 1 4 , a son écu accompagné de trois grelots ".

Jeanne , dame de Luçon, a, en 12/16, un sceau ogival

où l'on voit l'écu suspendu par une courroie à un cro-

chet, qui est au haut du sceau '^. Mais, en général,

ce qui s'offre surtout sur ces sortes de sceaux, que

nous nommons à accompagnements , ce sont des en-

cadrements formés le plus souvent par des arcs de

cercle disposés dans toutes les formes imaginables , en

trilobés, en quadrilobes, en rosaces, etc. et dont les

vides sont ordinairement remplis par des fleurs ou des

animaux. Ces sceaux, à écu droit dans un encadre-

mont, se trouvent jusques un peu passé le premier

quart du xv° siècle. Nous pouvons en citer un de l'an

lia '7''. Assez souvent, quand l'encadrement est à

quatre lobes , ces lobes sont remplis par les figures sym-

boliques des quatre évanijélistes, comme sur le sceau

d'Yolande, comtesse de Bar, de l'an iSyS^.

L'écu penché appartient surtout aux sceaux du

xv° siècle; cependant on en trouve duxiv". Cet écu est

toujours surmonté, ou, en langage héraldique, tinibn'

d'un heaume ou casque, qui lui-même est surmonté,

autrement dit cime d'un panache ou de tout autre

objet. Il y a des cimiers en têtes humaines^, en aigles '\

en têtes de paon^", de coq'\ de chien ''^, de loup^',

de bœuf ^*, en oreilles d'âne '^, en touffes d'arbres"^,

en tours ^'^, etc. etc. mais les plus usités sont les cornes

d'animaux, les touffes d'arbres et les queues de paon.

Pour les princes du sang, c'est la fleur de. lys. Au

xv" siècle , on la trouve double ou carrée , c'est-à-dire

ayant quatre pétales ou fleurons au lieu de deux. On

en voit des exemples sur le sceau de René d'Anjou, en

I 439'^, et de Jean, comte d'Angoulême, en i4/i5 '°.

II y a des cimiers doubles, c'est-à-dire que la pièce

principale est accompagnée de deux autres, qui sont

ordinairement deux ailes d'oiseaux, qu'on nomme wi

ml, ou deux cornes d'animaux; ainsi le heaume de

Philippe d'Artois, comte d'Eu , de l'an 1899, est cime

d'une aigle perchée dans un vol -". En 1 /i 7 , le heaume

d'Edouard de Bar, marquis du Pont, est timbré d'un

arbre entre deux cornes-'. Le sceau de Henri de Bla-

mont, en Lorraine, de l'an iSyS, a un écu penché

chargé de deux bars adossés; il est timbré d'un heaume

de face cime d'un chapeau à l'antique entre deux pois-

sons'^'-. Assez souvent le cimier est aux armes. Un sceau

d'Eustache de la Houssaie, de l'an 1 38o , a pour cimier

un arbre, (jui est échiqueté comme l'écu ^^.

Bientôt après l'apparition du timbre et du cimier

arrivent les supports. C'est ainsi, par exemple, qu'en

i355 on voit sur un sceau de Jean Rose, chevalier,

l'écu, qui est timbré d'un heaume cime d'un petit oi-

seau , avoir pour supports un lion et une licorne'-*. Ces

supports sont ordinairement des lions, des chevaux,

des chiens, ou d'autres quadrupèdes: ou des aigles,

des cygnes, et d'autres oiseaux; ou enfin des hommes

sauvages, des satyres, des sirènes, et même des ar-

bres. Louis de Navarre, comte de Beaumont-le-Roger,

en i36.5, a pour supports deux chimères-''. Le plus

ordinairement, les deux supports sont semblables. Ce-

pendant on trouve aussi assez fréquemment des sceaux

où les supports de l'écu sont différents. Le sceau d'un

écuyer breton , de l'an 1 3 8 1 , a pour supports une aigle

et un lion'-''. Celui d'un chevalier breton, de la même

année, une damoiselle et un lévrier ^^. Le sceau de

Jean d'Orléans, comte d'Angoulême, de l'an i/i45,

nous fournira un bon exemple de ces accompagne-

ments de l'écu penché. L'écu est aux armes à'Orlé/ms

(les trois fleurs de lys au lambel de trois pendants) et

a pour brisure un petit croissant sur le lambel du mi-

lieu. Cet écu est penché, timbré d'un heaume à lam-

brequins cime de cette fleur de lys carrée dont il a

' N" 2879. — - N" 2682. — ' N" 2665. — '' N" 3i88. — '- N" 1892. — " N" 8195. — ' K° 807. — ' N"* 8266, 8266, 2259,

3265, 3328. — ' N°787. — '" N' 21 55. — " N" 8698. — '^ N» 885o. — '^ N°8i6. — "' N" 911. — '= N" 8i8i. — " N" 812.

—

"N''i777. — •N''8io.— "^856. — "N°927.— »' ^812. — *^N° iA36.— " N" 2i38. — ^'* N" 84i5. — " n° 9,8. — " N" 1750.

— "N°2438.



LIT ELEMENTS DE SIGILLOGRAPHIE

été question plus haut . et a pour supports deux cygnes.

La légende se déroule sur une courroie ou ceinture

militaire dont les bouts rentrent comme ornements

sur le champ du sceau '. Il y a des supports qui sont

aux armes. Péronnelle, vicomtesse de Thouars et com-

tesse de Dreux, a, en 1878, un sceau armoriai où se

voit l'écu droit de Thouars (les fleurs de lys au franc

canton) supporté de deux lions emmantelés de l'échi-

queté de Dreux-. En 1/110, Jean VII, comte d'Har-

court, a son écu penché, supporté de deux aigles em-

raantelées des deux fasces d'Harcourt ^.

On peut ranger dans la classe des sceaux à sup-

ports, en en faisant toutefois une catégorie à part, un

genre de sceau armoriai où l'écu est porté, soit par

un petit personnage, soit par un animal. Un sceau de

l'an i33(), de Fouquier Painel, seigneur de la Hau-

bine en Normandie , nous fournit un des premiers

exemples de ce genre. Il représente un petit personnage

en armure de mailles, vu de face et jusqu'à la ceinture,

la tête entièrement cachée par un casque à visière. Il

tient de la main gauche une épée nue, et de la droite

un bouclier ayant pour armes, deux fasces, à l'orle de

merlettes. Derrière lui se voit l'épaulière, qui porte les

mêmes armes que l'écu, comme aussi les volets du

casque ou heaume. Ce heaume est de trois-quarts,

cime d'une aigle éployée ou à deux têtes, entre deux

cornes. Ces cornes sont componées d'un métal et d'un

lionceau alternativement \ Maurice, sire de Plusqua-

lec, en 1 878 , a son écu porté par un homme sauvage

assis ^. Alain, sire du Périer, en i38i, a le sien porté

par un homme d'armes vu à mi-corps ^. Un des plus

jolis spécimens de ce genre de sceaux portés est celui

d'Albert de Tenieyra , chevalier, seigneur de la Cour-

tine , de l'an 1869''. Sur ce sceau ,
qui n'a que 9 6 mil-

limètres de diamètre , se voit un petit chevalier debout

et qui en remplit toute la hauteur. 11 porte sur son

armure un pourpoint serré, qui descend jusqu'à mi-

cuisses. Sa tête disparaît entièrement sous un vaste

heaume à grillage, cime d'une tête de lion couronné.

Il tient à la main droite une épée, et à la gauche un

écu en forme de targe, sur lequel se reproduit le lion

couronné du cimier. Aux pieds du personnage sont

deux grillons ou hippogriffes. Dans les sceaux de ce

genre, l'écu est aussi porté par des animaux. Sur le

sceau de Jean, fils du dauphin Humbert, dd'an 129/1,

c'est un grillon ailé passant qui porte l'écu au Dauphin^.

Sur celui de Guillaume de Bourbon , seigneur de Classy

,

de l'an 187/1, c'est une aigle debout, la tête englobée

dans un heaume cime d'une tête d'homme à longue

barbe ^. Quelquefois l'écu est suspendu à un arbre.

Béatrix de Bourbon, reine de Bohême, a, en i363,

un sceau de ce genre. L'écu droit, qui est un parti de

Bohême et de Bourbon, est suspendu à un arbre, au

pied duquel est couché un lévrier. Il a pour supports

deux sirènes emmantelées, l'une de Bohême, l'autre

de Bourbon '°. Nicolas de Beaufort , seigneur de Li-

meuil, en 1869,3 sur son sceau un arbre portant un

heaume de profil à volets cime d'une tête barbue et

addextré d'un écu à ses armes". Dans la seconde moi-

tié du xiv' siècle, on a de petits sceaux ou signets

qui ne contiennent que des heaumes avec leurs ci-

miers. Quand ces sortes de sceaux n'ont ])as de lé-

gende, ils ont des lettres initiales dans le champ '^.

Il V a encore une sorte de sceaux armoriaux où les

écus sont multipliés. Le contre-sceau de Blanche

,

reine de Navarre, de l'an 1299, contient dans un

quadrilobe quatre écus appointés en croix '^. Sur un

sceau de Marie de Chambli, de l'an 1826, se voit un

triangle la pointe en bas, accompagné de trois cer-

cles, et dans chacun de ces quatre compartiments un

écu aux trois coquilles de ses armes ^*. Catherine de

Bourbon , femme de Jean VI , comte d'Harcourt , a sur

son sceau, en 1876, un K au centre de quatre écus

faisant la croix : les deux, dans le sens de la perpen-

diculaire , sont un parti des deux fasces d'Harcourt et

des fleurs de lys au bâton de Bourbon; les deux hori-

zontaux sont d'Harcourt plein '^. Sur le sceau de la sé-

néchaussée de Boulonnais de l'an 1/177, °" ^°'' ^"

bas un cygne qui tient à son col l'écu aux trois besants

de Boulogne, et en haut un ange, qui tient l'écu de

France couronné '^.

En terminant ce qui concerne la forme des sceaux
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armoriaux, nous en signalerons trois tout à fait excep-

tionnels et dus à des fantaisies élégantes. Isabeau de

(véreix, dame de Vaucouleurs, femme de Gauthier de

Joinville, a pour contre-sceau, en 1998, une coquille

sur laquelle sont les armes de Joinville (les trois

broies sous un chef chargé d'un lion issant). Ici les

trois broies rendent bien les stries de la coquille'.

Jean de Blumerey, en 1859, qui a pour armes un

burelé de dix pièces au franc canton d'un lion, en-

toure cet écu d'un heaume couronné et timbré, à un

coin d'une tête de lion, et à l'autre d'une tête de coq.

Les volets du heaume sont de vair. Le tout est ha-

bilement disposé pour former une abeille^. En ikoh,

Pierre de Navarre, comte de Mortain, dans son contre-

sceau, fait disposer ses armes, qui sont un écartelédes

chaînes de Navarre, et des fleurs de lys à la bande

componée lYEvreux, sur une figure fort bien dessinée

et à laquelle tient un bout de branche avec deux

feuilles ^.

L'utihté des sceaux armoriaux est incontestable;

car non-seulement ils nous donnent les armoiries des

familles , mais ils y ajoutent , par les brisures , les

moyens d'établir les filiations, et, par les partitions,

les alliances. Quelques exemples sufliront pour dé-

montrer cette utilité. A une charte d'amortissement

concédée à l'abbaye de Saint-Victor par Yolande de

Bretagne, fille de Pierre Maucler, est appendu son

sceau, sur le contre-sceau duquel est un écu parti d'un

échiqueté au franc quartier d'hermines et d'un burelé.

Les premières armoiries sont celles de son père, et les

secondes celles de la maison de Lusignan. Elle avait

épousé Hugues XI de Lusignan, fils du comte de La

Marche. Or la charte ne nous apprend que son nom

,

Hyolendis de Britannia, tandis que le sceau donne,

comme on voit, sa filiation et son mariage''. A une do-

nation faite en 1299 (V. S.) par Blanche, reine de

Navarre, veuve d'Edmond, comte de Lancastre, à sa

fille Jeanne de Navarre, femme do Philippe le Bel, est

suspendu son sceau, au contre-sceau duquel il y a

quatre écus en croix. L'écu du haut porte les trois léo-

pards d'Angleterre pour Edmond, comte de Lancastre,

son premier mari; l'écu de droite, les armes (YArtois

pour son père Robert, comte d'Artois, frère de saint

Louis; l'écu de bas, les chaînes de Navarre, et l'écu

de gauche, les armes de Champagne, tous deux pour

son second mari, Henri, premier du nom comme roi

de Navarre , et troisième du nom comme comte de

Cham|jagne '. Dans le plus grand nombre des sceaux

de fennne, à partir de la seconde moitié du xni^ siècle,

on voit de chaque côté de la figure les écussons aux

armes du mari d'un côté, et de la femme de l'autre.

Voici quelques exem[)les des brisures. A une vente

faite, en 1288, à Pierre de Chambli, par Guillaume

de Sainte-Croix, chevalier, Jeanne, sa femme, et leurs

fils Henri et Guillaume, tous deux écuyers, sont ap-

pendus leurs quatre sceaux. Le premier, qui est celui

du chevalier, est équestre et aux armes (une croix au

lambel); le second, celui de la femme, a trois écus-

sons. Au haut, une aigle, à dextre une croix, à sé-

nestre un lion à la bordure engrêlée. Le troisième

,

celui de Henri de Sainte-Croix , a la croix , à la bordure :

et le quatrième, celui de Guillaume de Sainte-Croix,

a la croix, brisée d'un bâton". En 1989, Hugues de

Châtillon, comte de Saint-Pol, scelle une charte avec

ses deux frères. Gui et Jacques de Châtillon. Sur son

sceau , on voit les armes de Châtillon pleines ; sur celui

de Gui, elles sont brisées d'un lambel de cinq pen-

dants, et sur celui de Jacques, d'une fleur de lys is-

sante en chef.

IV. - TYPE l^ERSONINEL AUX FEMMES.

Les sceaux de femme ont commencé au xii" siècle

et à peu près en même temps que les sceaux équestres.

Le plus ancien de la collection est celui de Sibile, se-

conde femme de Thierri d'Alsace , comte de Flandre.

Il est de l'an 1 167 **. Avant tout il convient de dis-

tinguer, dans les sceaux de femme, trois genres de

représentations. D'abord la représentation assise, qui

est fort rare, puis la représentation équestre, égale-

ment rare, ces deux formes de représentation com-

portant toujours des sceaux ronds. La forme ogivale,

au contraire, est exclusivement consacrée au troisième

genre de représentation, qui est la représentation

N°iG6^i. — 2 N°i/i5o.— ^N°9oi. — '• N-SgS. — 'J 198, a" 61. -- " J 208, Chambli 6. — ' J 226,11" 22. iVGiS.



ui ÉLÉMENTS DE SI

debout. On rencontre bien à la vérité des sceaux de

femme qui ne rentrent pas dans ces trois catégories;

mais ce sont alors, soit des sceaux armoriaux, soit des

sceaux de tv^e arbitraire ou de fantaisie.

Un sceau de Constance , sœur de Louis le Jeune et

femme en secondes noces de Raimond V, comte de Tou-

louse , réunit les conditions des deux premiers genres

de représentations indiqués ci-dessus, puisqu'elle y

est représentée assise à la face , et à cheval au revers.

Ce sceau est appendu à une charte sans date, mais

comprise entre les années 1162 et 1172. Sur la face

,

la comtesse est assise sur une chaière ou chaise à cous-

sin et à dossier, les pieds posés sur un marchepied.

Elle est coiffée en cheveux, dont les nattes retombent

sur ses épaules. Elle semble être vêtue de deux robes , ou

d'une robe et d'un manteau étroit, à large orfroi ou

galon. Elle tient devant elle, de la main droite, une

petite croix, dont le travail ressemble à la croix de

Toulouse. Du bras gauche, étendu, elle soutient un

globe surmonté d'un ornement semblable à une fleur

de Ivs, moins les deux fleurons du bas. Deux fleurs de

lys pareilles terminent les montants des bras de la

chaière. A dextre, à la hauteur de la tête, une petite

étoile; à sénestre , un large et mince croissant. La gra-

vure en est assez grossière, comme dans tous les sceaux

du xii' siècle, et son style est un peu dans la donnée

byzantine. Sur le revers, qui vaut encore moins que

la face, la comtesse est à cheval, tête nue, un rameau

dans la main droite et allant au pas à droite '. Yolande

de Coucv, seconde femme de Robert II, comte de

Dreux , a eu deux sceaux : l'un équestre , de l'an 1202,

et l'autre pédestre, de l'an 1207. Dans le premier, la

comtesse est montée de côté et lient un oiseau de vol

sur le poing gauche , qui est protégé d'un gant ^. En

1286, Marguerite de Dampierre , comtesse de Flandre

et tîUe de Raudouin, empereur de Constantinople. a

un sceau équestre. Elle est assise de face , la main droite

à l'attache de son manteau, et tenant sur le poing

gauche un oiseau de vol; sa coiffure , carrée , laisse voir

par-dessous une sorte de serre-tête. Sa robe, à petits

plis, est nouée par une ceinture; un large manteau,

dont les plis dépassent de beaucoup ses pieds, flotte

GILLOGRAPHIE

sur le cheval ^. En 1 2 G 1 , Alix , comtesse de Duras , a un

sceau équestre très-remarquable. Elle y est représen-

tée assise de trois-quarts, tenant sur le poing gauche

un oiseau de vol, très-différent des autres en ce qu'il

est vu de face, contrairement à ce qui a lieu sur tous

les sceaux du même genre. Sa coiffure est carrée et à

mentonnière. Par-dessus la robe et couvrant toute

la poitrine, se voit une sorte de justaucorps, qui laisse

passer les bras , à peu près comme une cuirasse de nos

jours. Dans le champ du sceau et sous le cheval, dont

la selle est à broderies et à effdés, un chien court

après un lièvre, et au-dessus plane un oiseau de vol

pareil à celui que tient la comtesse*. En 1278, Alix

de iAIercœur, femme d'Aimar III, comte de Valentinois,

a un sceau équestre semblable au précédent, et où

l'on voit également, dans le champ du sceau, un chien

de chasse et un oiseau de vol ^. Nous signalerons en-

core ici comme type équestre de femme assez curieux

le sceau de la femme d'un chevalier du Languedoc,

nommé Guillaume dePierre-Pertuse. Il est de l'an 12/10.

On remarquera , comme première singularité, qu'il se

trouve au revers du sceau du mari, lequel est égale-

ment équestre. La dame est vue de face , assise sur lui

cheval marchant à droite. Elle tient la bride de son

cheval de la main droite, et porte à la main gauche

une fleur de lys. Elle est coiffée d'un voile et vêtue

d'une robe étroite, semée de broderies. On ne voit

guère de cette robe que ce qui recouvre la poitrine,

le reste du corps, et surtout les jambes, étant comme

emmaillotté dans une espèce de sac ou de gaîne qui

pourrait être ce que l'on appelle une sambue dans les

comptes. Des rangées d'effilés fort longues pendent du

poitrail et de la couverture du cheval ^. On a , dans ce

qui précède, à peu près tout ce qui est à remarquer

dans les représentations, soit assises, soit équestres,

des sceaux de femme. On voit que ces derniers ren-

trent, en général, dans le type de chasse. Nous allons

])asser aux représentations debout.

Le type général de cette sorte de sceaux est une

femme debout, vue d'abord de face, puis légèrement

tournée , soit à droite, soit à gauche, vêtue d'abord seu-

lement d'une robe qui est à manches très-longues et
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[x'ndantes ,
|)uis ensuite, par-dessus, d'un manteau,

(|ui, de simple el uni, devient fourré de vair ou d'her-

mine. La coifi'ure, qui d'abord ne comporte que les

cheveux retombant en tresses excessivement longues,

change dans la suite et ressemble assez à un mortier

déjuge; elle est souvent accompagnée d'une menton-

nière. Au xiv' siècle, un voile encadre gracieusement

le visage. Les mains, d'abord Ubres, tiennent succes-

sivement des fleurs naturelles , des fleurs de lys et des

oiseaux de chasse. Cette représentation, d'abord iso-

lée, s'accompagne, par la suite, d'arcades légères,

puis de niches complètes, qui finissent par devenir, au

xv" siècle, de véritables petits monuments. Quoi qu'il

en soit, nous répéterons ici ce que nous avons dit pour

les sceaux équestres : c'est encore le xiii" siècle qui est

la belle époque.

Nous allons passer en revue quelques-uns des sceaux

les plus remarquables de ce genre de représentation.

Sibile, comtesse de Flandre, en 1167, est debout,

la tête inclinée, les bras levés, robe à longues manches

pendantes'. Agnès, comtesse de Meulan, vers 1 165 :

debout, vue de face, robe à manches pendantes, te-

nant un oiseau à gauche et, peut-être, une lleur à

droite ^. Clémence , comtesse de Daramartin , xn° siècle :

manteau recouvrant la poitrine et laissant passer le

bras droit, qui tient deux fleurs de lys superposées^.

Ida, comtesse de Nevers, avant 1 178 : une fleur à la

main droite*. Mahaut, première femme de Simon le

Chauve, comte d'Evreux, de 11/10 à 1 180 : debout,

vue de face, la robe collant au corps, mais à manches

très-larges et très-longues, qui j)résentent cette sin-

gularité d'être encore nouées par le bas; une fleiu' de

lys à chaque niain^. Ida, comtesse de Boulogne, en

laoi : robe longue tombant sur les pieds, coiffure en

cheveux à longues tresses atteignant les genoux; la

main droite sur la hanche et un oiseau sur le poing

à gauche". Blanche de Navarre, comtesse de Cham-

pagne, en 1910 : vue de trois-quarts , robe nouée

j)ar une ceinture et manteau long , coiffée en cheveux

.

tenant à la main droite une fleur de lys, et portanl

la gauche à l'attache du manteau; dans le champ,
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une fleur. D'assez joli dessin, mais excessivement

maigre et long''. Marguerite, comtesse de Blois, en

1 9 1 A : la tête de trois-quarts à droite; robe cou-

vrant les pieds; manteau étroit et serré autour du

corps; coiffure carrée^. Havoise, comtesse d'Aumale

et d'Essex, en i9i5 : vue comme suspendue en l'air

et presque de profil; la main gauche à la hanche et

tenant un oiseau à la hauteur du visage à droite; robe

et manteau à longs plis'. Alix, comtesse d'Eu, en

1 9 1 9 : de profil à droite, tenant un oiseau au poing,

et, devant elle, une fleur de lys; coiffure carrée à men-

tonnière; robe et manteau'". Béatrix, comtesse de Joi-

gny, en 1922 : de trois-quarts à gauche; robe nouée

par une ceinture et manteau court; coiffure carrée à

mentonnière; une fleur de lys à la main droite, la

gauche à l'attache du manteau, les pieds posés sur un

chien". Mahaut 1", comtesse de Nevers, en 1998 :

de trois-quarts à droite; l'oiseau au poing; manteau

vairé '^. Béatrix , comtesse de Châlon , en 1 9 9 3 : une

lleur de lys à la main gauche; tresses tombant à mi-

jambes '^. Marguerite d'Avougour, en 1 933 : de trois-

quarts à gauche, sur un socle accosté de deux fleurs

de lys "". Alice, comtesse de Vienne et de Mâcon, en

12 33 : de trois-quarts à gauche , relevant de la main

droite un pan de son manteau'^. Eléonore, comtesse

de Dreux, en 128 A : coiffure carrée à serre-tête:

manteau vairé "^. Matbilde, comtesse de Boulogne, en

1286 : sur un socle; robe flottante à larges plis, sous

un surcot ouvert; à ses pieds un chien '^. Bichilde de

Fontenay, en 12/10 : manteau vairé, joyel au col '\

Marguerite, comtesse de Flandre, en 12/1/1 : coifl'ée

d'une espèce de bonnet retombant sur les épaules;

dans le champ, deux petits lions '^. Alice d'Audenarde,

en 12/1/1: robe flottante à plis serrés; manteau vairé;

coiffure en capuchon. La gravure maigre -°. Philip-

pette, comtesse d'Eu, en 12/16 : accostée de deux

(Uoiles^'. Alix de Mauléon, vicomtesse de Thouars, en

1 2/17 : manteau d'hermine, ceinture à pendant retom-

bant jus(ju'aux genoux^-. Marie d'Issoudun, comtesse

d'Eu, en 1266 : manteau d'hermine; un petit chien

à dextre, deux roses à sénestre^^. Laurette, dame de
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IJampierre, fille de Mathieu II, duc de Lorraine, eu

I y 56 : les pieds posés sur un piédouche'. Mahaut II,

comtesse de Nevers, vers i 267 : la main droite sur la

hanche; tenant un cor de chasse. Sur ce sceau, on

distinjjue bien le gant de la main et les vervelles du

faucon'-. Alix de Bretagne, i'emnie de Jean l" de Ghâ-

tillon, comte de Blois, en laôy : à sénestre l'ëcu aux

trois pals de vair de Châtillon. C'est la première fois

(|U(' nous trouvons cette addition de l'écu sur les

sceaux de femme à représentation debout^. Jeanne de

Thoci, comtesse de Bar, en 1 967, est représentée sous

un chapiteau, et le champ du contre-sceau est semé

des croix recroisetées au pied fiché de Bar".

Ici le type se modifie, et nous entrons dans la série

des sceaux de femme à représentations architecturales

et armoriales. Marguerite de Bourgogne, vicomtesse

de Limoges, en ia68, est représentée debout, sous

une arcade gothique qui ne soutient que la partie su-

périeure du sceau ; dans le champ , deux écussons ^.

Blanche d'Artois , fille de Robert, comte d'Artois, frère

de saint Louis, a sur son sceau, de l'an 1969, trois

écussons, l'un sous ses pieds, les deux autres à ses

côtés''. Jeanne, fille de Raimond VII, comte de Tou-

louse, et femme d'Alfonse, comte de Poitiers, a, sur

son sceau de l'an 1370,3 dextre, un château, et, au-

dessus, une fleur de lys; à sénestre une fleur de lys,

et. au-dessous, un château; à son contre-sceau, elle

met la croix de Toulouse''.

L'un des plus jolis sceaux de femme de la collec-

tion est celui de Jeanne de Châtillon, qui épousa, en

1371, Pierre, comte d'AIençon, cinquième fils du roi

saint Louis. Ce sceau, qui est de l'année même du ma-

riage de la comtesse, la représente debout sous une

arcade gothique soutenue par deux élégantes colon-

nettes dont les chapiteaux sont formés de deux fleurs

de lys, et soutiennent deux écussons, l'un aux armes

d'Aknçoit, et l'autre aux armes de Châtillon. Le mouve-

ment du corps est gracieux. Elle est vue de face, la

tête légèrement tournée à gauche. La coiffure semble

composée de deux pièces : d'une espèce de coifTe em-

bra.ssant les joues et le menton, el d'une sorte de bour-

relet ou chapel, qui ceint le front. On distingue lorl

bien, au haut de la robe, cette espèce de bijou ou d'a-

grafe dont il est si souvent question dans les comptes

et qu'on nomme le femiail. Le corsage est assez gra-

cieusement rempli , ce qui est fort rare. La robe est

attachée par une ceinture qui devait avoir un pendant

retombant très-bas, suivant la mode du temps, mais

qui se confond ici avec les plis de la robe, car cette

ceinture est très-étroite ; cependant on y voit la boucle

ou anneau d'où pendait cet appendice. Le manteau,

qui recouvre en partie les épaules et le haut des bras,

est fourré de menu-vair. La comtesse tient une fleur

de lys à la main droite, et retient, des deux doigts df

la main gauche , l'attache de son manteau '.

Quelques détails sont encore à relever sur les sceaux

dont nous parlons. Le gant de chasse se voit bien sur

un sceau d'Isabelle de Rochefort, de l'an 1278. Il

protège tout l'avant-bras jusques assez près du coude '.

Un sceau de Jeanne de Joigny, dame de Villeneuve,

de l'an 1286, s'éloigne un peu de la disposition ha-

bituelle. Elle tient un livre de la main droite, et relève,

de la gauche, un pan de son manteau. C'est un très-

joli sceau, dont malheureusement l'empreinte est dé-

primée '". Marguerite d'Anjou, femme de Charles,

comte de Valois, en 129/1, tient à la main une mar-

guerite ''.

Au xiv° siècle, le type général du sceau de femme

se modifie encore. A l'arcade simple, soutenue par

des colonnettes ou de légers piliers, succède la niche

d'architecture gothique. Ce nouveau détail se remarque

déjà sur un sceau de Mahaut de Saint-Pol, troisième

femme de Charles, comte de Valois, de l'an 1 3 1 0. La

comtesse, debout, sous une niche gothique, tient de la

main gauche un rameau fleuri, et, de la droite, l'at-

tache de son manteau, ce qui est le mouvement le

plus ordinaire, comme on l'a déjà vu. Ici on distingue,

au bras gauche, la manche de la robe, qui sort d'un

surcot fermé. La coiflure est une sorte de voile à plis

larges et élégants tombant le long des joues i'^. La même

coifïure se retrouve sur un sceau de Marguerite de

Valois, femme de Gui de Châtillon, de l'an i3i6.
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Elle porte la robe, le surcot et le manteau fourré de

nienu-vair, comme dans les sceaux précédents, mais

de plus une pièce d'étoffe en deux morceaux, se re-

joignant en ligne droite sur le devant et arrondis par

les côtés. Cet ajustement prend ie cou et retombe par

devant sur la poitrine. On ne saurait mieux le compa-

rer (lu'à un rabat. Comme on l'a déjà vu pour une

autre Marguerite, la comtesse tient un bouquet de

marguerites à la main droite , et le socle qui soutient

la ligure est décorée d'une rangée de ces fleurs, ser-

vant d'emblème K Au sceau de la comtesse d'Artois

Mahaut, de l'an 1828, les deux écussons ordinaires

de la niche sont suspendus par de petits diables ^. Sur

le sceau de Jeanne de France, femme d'Eudes IV, duc

de Bourgogne, de i'an 1 34o , les pieds sont posés sur

un petit chien. La duchesse est coiffée de ce voile à plis

retombants dont il a été parlé, et a le front ceint

d'un chapel ou diadème; elle porte un corset d'her-

mine ^.

Dans la seconde moitié du xiv' siècle, la représen-

tation se complique encore. On a un exemple remar-

(luable de cette complication dans les deux sceaux

d'Yolande de Flandre, dame de Cassel, fdle de Ro-

bert de Flandre, seigneur de Cassel, mariée d'abord

à Henri, comte de Bar, et ensuite à Philippe de Na-

varre , comte de Longueville. Sur le premier de ces

sceaux, de l'an 1 878 , la comtesse est debout sous une

niche gothique à trois clochetons, d'un travail très-

fini ; elle a pour unique vêtement une robe étroite à

manches pendantes; sa coiffure, en cheveux, retombe

en nattes épaisses le long de ses joues. Elle a les mains

|)osées sur deux écussons, l'un à sa droite, l'autre à

sa gauche; derrière elle est tendue une tapisserie à

carreaux alternativement remplis des bars de Bar,

des chaînes de Navarre et du lion de Flandre. Cette

tapisserie est soutenue par six petits personnages :

quatre sont des femmes, et deux , des hommes sauvages.

Les deux femmes du haut soulèvent un pan de la ta-

pisserie, les deux du milieu soutiennent les deux écus

par leurs côtés, tandis que les deux hommes sauvages

du bas les soutiennent par la pointe. Au haut du sceau

et à l'endroit où le chapiteau s'appuie sur la rosace.
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se voient deux dragons ailés , un de chaque côté. Sous

le soubassement qui porte la comtesse, il y a une tête

de bœuf entre deux lions accroupis *'. Le second sceau

est semblable au premier quant à l'ordonnance géné-

rale; seulement la comtesse y
porte un manteau fendu

({ui laisse passer les bras; elle a aussi cet ajustemeni

que nous avons comparé à un rabat; elle est coiffée

d'un voile, au lieu de l'être en cheveux comme sur son

premier sceau ; ses deux mains sont devant sa poitrine

,

et dans la main gauche elle tient un petit chien. La

draperie, au lieu d'être formée de carreaux, l'est de

compartiments quadrilobaires alternativement remplis

de têtes de lion et de fleurons formés par quatre fleurs

de lys appointées^. Dans le sceau de Blanche de

•France, femme de Philippe, duc d'Orléans, de l'an

1876, la niche principale, où se voit la duchesse, est

accompagnée de deux niches latérales occupées par

des angles qui soutiennent les écus de France et d'Or-

léans'^'.

Au xv' siècle, les sceaux de femmes, qui, d'ail-

leurs, sont moins nombreux, deviennent assez géné-

ralement armoriaux. Quant à ceux qui retiennent

l'ancienne disposition, ils présentent ordinairement

une femme debout, les mains posées sur deux écus-

sons, et quelquefois sur un seul. Au reste, plus rien

ici de ces riches encadrements qu'on a vus. A la vé-

rité, il s'agit le plus souvent, pour ces sceaux du

xv° siècle , de bien moins grandes dames qu'aux xiii'

et xiv'' siècles.

On a quelques exemples de sceaux de femme ap-

posés au revers des sceaux de leurs maris. Tel est celui

d'Eléonore de Vermandois, de l'an 1 177, qui est ap-

posé au dos du sceau de Mathieu III , comte de Beau-

mont-sur-Oise , son mari ^ et celui de la femme de

Guillaume, seigneur de Pierre -Pertuse, en 12/10''.

Un cas plus anomal encore est celui que présente un

sceau de Raoul de Fougères, de l'an 1 1 62. Ce seigneur

met sur son contre-sceau la représentation de sa femme

debout, vue de face, en robe à longues manches, coif-

fée en tresses et tenant, à droite, une fleur, et, à gau-

che, un oiseau, avec la légende Contrasigilhim Rnduif

Fulgenensis^.
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V. - TYPE ECCLESIASTIQUE.

.Nous entendons par type ecclésiastique celui où les

sceaux représentent un membre quelconque du clergé

séculier, tel qu'un cardinal, un archevêque, un évé-

que , un chanoine, etc. ou du clergé régulier, tel

qu'un abbé, un prieur, etc. Nous y comprenons en-

core tous les sceaux où l'on voit des calices, des croix,

des crosses et autres objets à l'usage du culte. Ainsi

la première de ces deux catégories s'applique spécia-

lement au costume, et la seconde, au mobilier. Quant

aux autres sceaux ecclésiastiques, très-nombreux, qui

offrent différentes représentations du Christ , de la

Vierge et des saints , nous en formerons un type à part :

le type légendaire.

Les sceaux des cardinaux, des archevêques et des

évêques offrent des représentations très-semblables,

en sorte que ce que l'on dit des uns peut s'appliquer

aux autres. L'ordre successif dans la représentation

des personnages ecclésiastiques est celui-ci : en buste,

assis, debout. La représentation en buste a dû être la

plus ancienne. Mathieu, cardinal d'Albano (ii25

à 11 35)'; Ives, cardinal de Saint-Damase (ii3o-

1 1 hS)'-, ont de ces sortes de sceaux. On en trouve aussi

parmi les évêques
, par exemple Alain , évêque de

Rennes, en ii53^, et Arnoul, évêque de Lisieux,

en 1 1 70 *. A la vérité, le plus ancien sceau de prélat

de la collection, de beaucoup antérieur aux sceaux

que nous venons de citer, est à représentation assise.

C'est le sceau de Richard, archevêque de Rourges, de

l'an 1067. Il est rond, de 53 millimètres de diamètre,

en cire jaune, et appendu, sur lanières de cuir blanc,

à la fondation du prieuré de la Chapellaude en Rour-

bonnais, datée de la septième année du règne de

Philippe I". L'archevêque y est représenté assis sur

un siège des plus simples, vu de face, bénissant de la

main droite et tenant sa crosse à gauche ^. Cet exemple

ne nous paraît pas infirpier ce que nous avons avancé,

que la représentation en buste était la première en

date; car si le sceau de l'archevêque de Rourges

Richard a déjà une représentation assise en 1 o()7, qui

nous dit que les sceaux de ses prédécesseurs, qu'à la

vérité nous ne possédons pas, n'avaient pas une repré-

sentation en buste. Il est à remarquer que, sur le sceau

dont on vient de parler, le prélat a la tête nue. C'est là

un signe caractéristique des sceaux d'évêques, depuis

les temps les plus anciens jusqu'à la seconde moitié du

xii'' siècle. Le premier sceau d'évêque où nous ayons

trouvé la mitre est celui d'Alvisus, évêque d'Arras, en

ii/i3''. La représentation assise que nous avons vue

paraître pour la première fois en l'an 1067 fait place

à la représentation debout pendant tout le xiii* siècle,

pour reparaître au xiv", mais alors plutôt sur les sceaux

d'archevêques. Un des derniers sceaux d'évêques à re-

présentation assise est celui de Geoffroi, évêque de

Meaux, de 1 309 '', et l'un des premiers de leur réap-

parition est celui de Pierre de Savoie , archevêque de

Lyon , de l'an 1 3 1 9 ''. Cette représentation assise , où

le prélat bénit de la main droite et tient sa crosse de

la main gauche, souffre une exception remarquable

dans le sceau de Geoffroi, évêque de Langres (1 iSg-

1161). Celui-ci est de face , la tête de profil à gauche.

Au lieu de bénir, il tient sa crosse de la main droite,

et de la gauche un livre posé sur ses genoux^. La re-

présentation debout se trouve déjà au xi" siècle , par

exemple sur le sceau de Helgo, évêque de Soissons,

de l'an 1 oSS'". Sur un sceau un peu postérieur (1 0S9-

1095), Foulques de Dammartin, évêque de Reauvais,

n'est vu qu'à mi-jambes". Le caractère général de ce

genre de représentation est que le prélat soit debout,

vu de face, bénissant de la main droite, le bras levé,

et tenant sa crosse de la main gauche, avec la mitre

en tête, à partir de la seconde moitié du xn° siècle.

Maintenant voici les exceptions. Gualon, évêque de

Paris en 1108, bénit des deux mains et par devant '^.

Geoffroi II, évêque de Chartres (1 1 16-1 1/19), bénit,

mais par devant , et porte sa crosse de biais ^^, ce qui

annonce, en général, des sceaux fort anciens. Hu-

gues II, évêque d'Auxerre, en 1 126, tient sa crosse

à droite et un livre à gauche''. De même, pour Guil-

laume I", aussi évêque d'Auxerre, de 1167a 1181'^;
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Renaud, évêque de Béziers, en laog', et Bertrand,

évêque du Puy, en 1213^.

A partir du xiii° siècle, on voit apparaître sur les

sceaux d'évêques des objets divers accompagnant la

représentation principale; par exemple, Jordan du

Houmet, évêque de Lisieux, en laoi, sur son sceau

de l'an 120/1, est accosté de deux clefs ^; Guillaume II,

aussi évêque de Lisieux , en 1221, de deux crois-

sants*; Gui, évêque d'Auxerre, en 12/18, de deux

oiseaux ^
; Odilon , évêque de Mende , en 1 2 6 6 , de deux

étoiles'^. Mais l'accompagnement le plus fréquent, ce

sont des fleurs de lys , ordinairement au nombre de

deux, comme sur le sceau de Clarin, évêque de Gar-

cassonne, de l'an 1229''; GeofTroi, évêque de Saintes,

en 1281, en a huit, quatre de chaque côté ^; Hugues

de Chàteauroux, évêque de Poitiers, a, sur son sceau

de l'an 1 268 , deux clefs à dextre, et une fleur de lys

à sénestre '.

Le cas le plus curieux et tout à fait exceptionnel

de ces accompagnements du sceau ecclésiastique se

trouve à un sceau de Robert, évêque de Troyes, de

l'an 1282. On y voit deux petites figures de saint

Pierre et de saint Paul, à mi-corps, qui accompa-

gnent la figure principale '". Sur un sceau de Mau-

rice, évêque du Mans, de l'an 1228, se trouve une

petite croix, à droite de la tête ". Un très-beau sceau

de Jean V\ évêque de Langres, de l'an 1296, le re-

présente déjà sous une arcade gothique, genre de re-

présentation qui n'appartient en général qu'au siècle

suivant '^.

Au xiv' siècle, le champ de ces sceaux se couvre

d'un travail guilloché. On en a même un exemple , dès

l'an 1999, sur un sceau d'un évêque de Meaux '•*. Le

sceau du fameux évêque de Pamiers Bernard Saisset,

de l'an i3o8, le représente sur un champ guilloché, et

accosté de deux fleurs de lys. Sur sa tête il y a une

petite niche oii est placée la Vierge , à mi-corps , avec

l'enfant Jésus'*. Sur le sceau de Robert de Gourtenay,

archevêque de Reims, de l'an i3i/i, le champ est à

frettes dont les vides sont remplis par des fleurs de lys.

On y voit deux écus en losange, chargés des besants de

la maison de Gourtenay '^. Un fragment de sceau de

Foulques de Chanac, évêque de Paris, de l'an i3/i5,

le représente debout, dans une niche gothique, sur-

montée d'un clocheton du travail le plus fini "^.

On peut tirer du type ecclésiastique des détails

utiles pour le costume. Des six vêtements liturgiques

du prêtre, l'amict, l'aube, la ceinture, i'étole, le ma-

nipule ou fanon, et la chasuble, il en est un que nos

sceaux ne sauraient nous montrer : c'est la ceinture,

qui rattache l'aube, et qui disparaît presque en-

tièrement sous la chasuble. Quant à l'amict
, qui est

ce linge que le prêtre prend en premier, pose sur sa

tête, puis rabat sur ses épaules, ri est assez difficile à

saisir sur les sceaux. Gependant il nous semble ([u'oii

peut le reconnaître, dans certains cas, à ce léger repli

que fait l'aube autour du cou
;
par exemple sur les

sceaux de Henri, évêque de Bayeux, en 1 i6/i'", et

d'Arnoul, évêque de Lisieux, en 1170^*; de Roger,

évêque de Laon, en 1 177 ''; de Hugues, évêque d'Or-

léans, en laGO-", etc. Le meilleur exemple se trouve

sur un sceau de Pierre, évêque de Rodez, de l'an

1 2 1
9^'. L'amict serait des plus reconnaissables sur les

sceaux, si l'on voulait le reconnaître dans ce large

collet retombant que l'on voit sur beaucoup de sceaux

du xiif siècle ^'^, et (|ui quelquefois est brodé -^.

L'aube se distingue bien sur la plupart des sceaux

,

où elle dépasse plus ou moins la tunique ou la dal-

matique -*. Sur un sceau de Hugues 11 , évêque

d'Auxerre,deran 1 2 2 6, nous croyons distinguer l'aube

dans toute la partie du costume qui n'est pas la cha-

suble, laquelle ne descend qu'à peu près à mi-corps,

car ici il n'y a ni tunique, ni dalmatique -^. Au reste,

il faut remarquer que l'aube devient d'autant moins

facile à reconnaître qu'on se rapproche davantage des

sceaux d'un âge relativement moderne; on n'en dé-

couvre alors que l'extrémité, qui se confond avec le

galon ou orfroi de la dalmatique.

Quant à I'étole, il s'en faut bien qu'elle paraisse

sur tous les sceaux; elle est, au contraire, le plus
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communément cachée par ia tunique ou la dalma-

tique. Ce vêtement, comme on le sait, se compose

uniquement d'un long morceau d'étoffe qui, après

avoir été passé ])ar derrière le cou, se croise sur la

poitrine et retombe par devant en deux longues ban-

des. Ces deux bandes, retombant droit par devant,

se voient bien sur les sceaux de Hugues II. évêque

d'Auxerre, en 1196 ', et de Guillaume, évêque du

Mans, en 1 169-. Il est à remarquer (pie, sur certains

sceaux du xiii' siècle, on n'aperçoit qu'une de ces

bandes, soit que le vêtement fût ainsi fait, soit que

l'une des bandes cache l'autre. Au reste , il faut prendre

garde de confondre, dans ce cas-ci, l'étole avec les

plis de la robe, car ce n'est pas toujours facile à dis-

tinguer. Nous croyons être sûr de l'élole pour les

trois exemples que nous citons en note ^.

Le manipule, ou fanon, est un linge plié en deux,

qui s'attache au poignet gauche , et qui , dans l'origine

,

servait au prêtre comme d'une sorte de mouchoir. On

voit des manipules qui sont terminés par un orfroi et

par des franges , par exemple sur des sceaux des

années 1 aoi *, 1203 ', 1225 "^ et 1296''. Un sceau

d'Adam de Chambli, évêque de Senlis, de l'an ia58,

montre le manipule porté à droite *. Ce ne peut être

là qu'une erreur du graveur. Le manipule se portait

toujours à gauche.

Pour se faire une idée de ce qu'était la chasuble

dans les temps anciens , il faut se figurer une sorte de

cloche en étoffe, fort ample, et n'ayant qu'une ou-

verture par le haut pour y passer la tête. Dom Mar-

tenne avait vu dans l'église de Nolre-Dame-de-Sales,

à Bourges, la chasuble de saint Ursin, premier évêque

de Bourges, du iif siècle, laquelle, dit-il, est toute

ronde par le bas'. Dans un autre endroit, il parle en-

core d'une ancienne chasuble de Thierri , évêque de

Metz, et il remarque qu'elle est de violet et toute ronde,

comme le sont toutes les anciennes chasubles"*. Un tel

vêtement était nécessairement de l'usage le plus in-

commode
, puisqu'il emprisonnait le corps et qu'il

fallait le retrousser sur les bras en plis lourds et gê-

nants
, quand on voulait agir. Aussi en a-t-on , dans la
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suite, changé la forme, en le fendant par les côtés et

l'évidant, conmie on le voit sur la chasuble de nos

jours. Quoi qu'il en soit, tous nos sceaux représentent

la chasuble ancienne, celle qui se retrousse sur les bras

et qui retombe en rond par devant. Celte chasuble est

.

sur le plus grand nombre des sceaux ecclésiastiques

,

accompagnée d'un parement qui a beaucoup d'analogie

avec le pallium, mais qu'il ne faut pas pourtant con-

fondre avec lui. On sait que le pallium est une bande

d'étoffe étroite qui , après avoir embrassé les épaules

,

retombe verticalement par devant, et qui est brodée

de cinq croix. On en voit un bon exemple sur un

sceau de Guillaume II , archevêque de Sens ( 1 169-

1176)". Que ce parement de la chasuble, tel qu'il

paraît sur une foule de sceaux, ne soit qu'une simple

broderie de la chasuble, ou qu'on le regarde comme

une bande d'étoffe mise par-dessus, toujours est- il

qu'il affecte différentes formes dont il faut tenir compte.

Quelquefois c'est une bande d'étoffe tombant droit par-

devant, depuis le haut de la chasuble jusqu'au bas,

comme sur les sceaux d'Henelin, évêque du Mans, en

i2o3'-; de Bernard, évêque de Maguelonne, en

1228^^; de Guillaume d'Aurillac, évêque de Paris,

en 1286'*. Cette bande droite est ornée en haut

d'un fermail sur le sceau de Pierre , évêque de

Meaux, de l'an 1226'^. On pourrait désigner cette

forme par le terme , de chasuble à parement perpen-

diculaire. Le plus souvent, ce parement de la cha-

suble ressemble tout à fait au pallium. Nous l'appel-

lerons alors parement à ÏY, par exemple pour le sceau

d'Adam d(; Chambli , évêque de Senlis , de l'an 1 2 5 8 '^.

Lorsque dans ce parement à l'Y, la bande perpendicu-

laire remonte jusqu'au haut de la chasuble et forme,

par conséquent, sur la poitrine une espèce de fourche,

à défaut de dénomination plus précise , nous l'appel-

lerons paremeni en trident. On le trouve ainsi sur les

sceaux de Richard, évêque d'Amiens, en 1206'";

d'Amanieu, évêque de Tarbes, en 1217 '*; de Ram-

nulfe, évêque de Périgueux, en 1226'^. Dans d'autres

cas, le parement perpendiculaire de la chasuble se

termine au haut par une bande d'étoffe placée hori-

' N" 6473. — '- N° 668i. — ' Voir les numéros 6760, 6761, G577. ~ * N" 63oi. — =• N" 677^. — • N° 6702. — ' N" 6692. -
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zontalenient et figuraiU un T; nous l'appellerons fa-

remeiit au tau. Le sceau de Gui, évêque d'Auxerre,

de l'an 1 248, offre une chasuble avec ce parement au

tau '. Enfin ce parement a quelquefois la forme de la

croix qui se met de chaque côté sur la chasuble mo-

derne. Un sceau de Guillaume de Broue, archevêque

de Narbonne, de l'an i a/iy , a sur cette croix une autre

petite croix brodée au centre ''.

Les vêtements qu'on vient d'énumérer sont com-

muns aux prêtres et aux évêques. Il en est d'autres,

comme la tunique et la dalmatique, qui sont propres

aux évêques seuls. 11 faut encore ranger, dans cette ca-

tégorie du costume épiscopal, les gants, les sandales,

le sudariiim, l'anneau, la mitre et la crosse. La dal-

matique se rencontre fréquemment sur les sceaux

d'évêques, où elle se reconnaît facilement à ses larges

manches, qui laissent passer les manches étroites de

l'aube. Entre bien d'autres, un bon exemple de la dal-

matique se voit sur un sceau de Gui , évêque d'Auxerre

,

de l'an 19/18. Le bas et les manches sont ornés d'un

large orfroi ou galon ^. La dalmatique était fendue

par bas de chaque côté, à peu près jusqu'à la hauteur

du genou. Ce détail s'apprécie bien sur un sceau de

Philippe, évêque de Rennes, de la fin du xu" siècle'*,

et sur un autre de Guillaume, archevêque de Sens,

de l'an 1962^. Les gants se voient très-distinctement

sur quelques sceaux d'évêques du xiii" siècle ''. 11 y en

a même qui donnent jusqu'au très-petit détail de l'an-

neau épiscopaP. Le sudarium, qui était une espèce de

mouchoir que l'évêque attachait au haut de sa crosse

et qui est formé de deux petits pendants, peut sou-

vent, sur les sceaux, se confondre avec le manipule,

attendu que ce manipule se portait à la main gauche,

qui portait aussi la croix. On distingue très-bien le

sudarium sur un sceau de l'évêque de Noyon , de l'an

1 9 1 3 , grâce à ce que de sa main gauche , qui est

placée à la hauteur de su poitrine , il lient sa crosse

penchée sur l'épaule, en sorte que les deux pendants

partent visiblement de la crosse'*.

Ce qui caractérise surtout l'évêque, c'est sa mitre

ou sa crosse, qui sont conmie sa couronne et son
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sceptre. Il y a peu de chose à dire sur la crosse. On

doit seulement remarquer qu'elle est toujours portée

à gauche partout où l'évêque est représenté bénissant.

Presque toujours la crosse est portée perpendiculaire-

ment. La crosse portée de biais caractérise, dans pres-

(Uie tous les cas , un sceau du xu' siècle. Un sceau d'un

évêque de Noyon, de 1 9 1 3 , nous paraît une exception

rare. Quant au croçon de la crosse, il est indifférem-

ment tourné en dedans ou en dehors; il ne présente

quelques ornements que sur la fin du xin'' siècle '-".

Sur les sceaux la mitre a plus d'importance ((ue la

crosse. Comme cette coiffure est formée, indépen-

damment de sa coiffe, de deux parties proéminentes

à peu près en forme de triangle, l'une par devant et

l'autre par derrière, il s'ensuit que, quand elle est

de face, elle n'offre qu'un triangle; tandis qu'au con-

traire, quand elle est vue de côté, elle présente ces

deux triangles comme deux pointes ou deux cornes,

ce qui lui a fait donner le nom de mitre cornue. On

voit clairement cette disposition sur un sceau de Geof-

froi, évêque de Langrcs au xii" siècle. L'évêque, qui

est assis de face, a la tête de profil, et, comme il

porte la mitre de face, il s'ensuit que par le mouve-

ment de la tête cette mitre présente les deux pointes

ou cornes dont nous parlons, l'une au front et l'autre

au derrière de la tête^". Il faut donc, pour s'entendre,

indiquer ces deux manières de porter la mitre, soit de

face, soit de côté, par les termes de mitre droite et

mitre cornue. C'est la mitre cornue qui paraît la pre-

mière sur les sceaux, et , à très-peu d'exceptions près ",

la seule pour les sceaux du xu° siècle. A partir du

xnf siècle, on ne rencontre |)lus que des mitres droites.

Nous citerons pourtant, comme exception, un sceau de

Guillaume, évêque de Mende, de l'an 121/1, où se

retrouve encore la mitre cornue ^^. Les pendants de la

mitre se voient sur un assez grand nombre de sceaux

et, ce qui est à remarquer, aussi bien sur les mitres

cornues que sur les mitres droites. Ce fait semblerait

prouver que la différence entre les deux genres de

mitres ne consistait pas seulement dans la manière de

les poser sur la tête, mais aussi dans leur fabrication
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même. La mitre de Guillaume il, archevêque de Sens,

au xif siècle, qui est cornue, a deux pendants très-

visibles'.

Un des plus beaux types de sceaux d'évêques de la

collection, celui de Jean de Rochefort, évèque de

Langres, de l'année 1296, peut jusqu'à un certain

point servir à récapituler ce que nous venons de dire.

L'évêque y est représenté debout sous une arcade go-

thique soutenue par deux colonnettes couronnées de

petits édicules; il est vu de face, la têle coiffée d'une

mitre triangulaire assez basse et garnie d'orfrois ; il

bénit de la main droite et tient sa crosse à la main

gauche. La tête est fort bien conservée , le visage plein

et aimable, les yeux très-ouverts, les oreilles tellement

accusées qu'on peut y supposer une intention, celle

de montrer que l'évêque doit avoir l'oreille ouverte

à fous. Les plis de l'aube descendent jusque sur les

sandales; la dalmatique, ornée d'une large broderie

au bas et aux manches, a de plus une rangée de points

ou de perles qui indiquent les fentes de cha(|ue côté.

Le croçon de la crosse est ouvragé; le manipule, très-

bien indiqué, est brodé comme la dalmatique. On re-

connaît le gant à la main qui bénit; on y voit même

très-nettement l'anneau pontifical'^.

Les évêques élus qui n'étaient pas encore consacrés

avaient un genre de sceau très-différent des autres.

Ils n'y prenaient ni la crosse, ni la mitre, ces em-

blèmes du haut rang et de la puissance épiscopaie.

Renaud Surdelle, évêque élu de Laon, en 1207, se

montre sur son sceau debout, de face, la tête nue.

avec l'amict, l'aube, la dalmatique et le manipule,

mais sans la chasuble , et tenant devant lui un livre des

deux mains'. Geoffroi, évêque élu de Meaux, en 1 208,

est représenté de même, mais seulement à mi-corps*.

Laurent, évêque élu de Metz, en 1270, est debout, vu

de face, tête nue, avec l'amict, la chasuble, l'aube et

le manipule , et tenant un livre des deux mains ; il est

accosté de six croisettes ^. On voit par là que le carac-

tère du sceau de l'évêque élu, c'est d'avoir la tête

nue et de tenir un livre des deux mains.

Ce type est à peu près celui de tous les autres

sceaux du clergé séculier, archidiacres, doyens, etc.

Nous ne signalerons que les différences. Gautier, ar-

chidiacre de Paris, en 1 169, est représenté tenant un

livre de la main droite et la gauche ouverte; il porte

l'aube, la dalmatique et la chasuble'^. Manassès, archi-

diacre de Sens, en 1198, tient un livre fort grand

penché sur son bras gauche et le retient de la main

droite; il {)orte la dalmatique à larges manches et,

dessous, l'aube, ou bien la tunique''. Etienne, archi-

diacre de Paris, en 1221, tient, couché sur son bras

gauche, un livre dont on voit les fermoirs; la main

droite a le mouvement propre à un homme qui prêche;

au bas de sa chasuble passent les deux pendants de

l'étole*. Barthélémy, doyen du chapitre de Chartres,

est représenté, sur son sceau de l'an 1221, debout,

tête nue, de face, les deux mains étendues; au haut

du champ, deux étoiles; au bas, deux fleurs de lys'.

Lebert, doyen d'Orléans, en 1286, tient une croix de

la main droite , et a la main gauche ouverte'". Le sceau

de Pons de Mortagne, doyen de Saint-Martin de

Tours, de l'an 12 7 5, le représente debout sur un

piédouche; la tête nue, ciim corona, c'est-à-dire rasée

sur le sommet, est légèrement inclinée; il s'appuie à

droite sur sa crosse , et tient un livre de la main gauche
;

de chaque côté de la figure est une fleur de Ivs".

Henri, chantre de l'église deTroyes, en 1 997, est vêtu

d'une tunique à manches larges et, par-dessus, d'une

chape étroite; i\ tient à la main droite, et penché, son

bâton de chantre ,
qui est terminé par un fleuron , et , à

ia main gauche, un livre ouvert'^. Un autre chantre de

Troyes, au xiv'' siècle, lient devant lui un livre de la

main droite et, de la gauche, un tau: une croix penchée

paraît derrière son épaule droite ''. Galon , sous-chantre

de Paris, au xiii° siècle, bénit des deux mains '*. Par

une exception très-rare, un doyen de Laon, en 117/1,

est représenté de profil, et le livre aussi'^. Un très-joli

sceau à représentation en profil est celui d'Imbert,

prévôt de la Sainte-Chapelle de Dijon, de l'an 1272 :

il est vu de profil à gauche, les mains jointes, la tête

encadrée dans son aumusse , portant une robe longue

à larges manches et, par-dessus, un manteau ou chape

à capuchon "'.

Les sceaux des docteurs se rattachent à ceux du
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clergé séculier. Généralement ils sont représentés assis

de profil, et lisant dans un livre ouvert sur un pupitre

devant eux. Un très-joli spécimen de ce genre est un

sceau de Jean de Blanosco, de l'an i 279 ^

Le type le plus ordinaire des sceaux d'abbés repré-

sente ces ecclésiastiques debout, de face, la tète rasée

avec une sorte de couronne, cum corona, tenant une

crosse à la main droite et un livre à gauche. C'est ainsi

qu'est représenté Robert, abbé de Corbie (1112-

t i4a), sur l'un des plus anciens sceaux d'abbés de la

collection^. La crosse est quelquefois portée à gauche,

par exemple sur les sceaux de Herbert, abbé de Samt-

Pierre de Sens, en 1 1^8^; de l'abbé de Longpont, en

1 1 5 3 *, et de Guillaume , abbé de Fécamp , en 1 2 3 1 ^.

La crosse est remplacée par une fleur de lys montée sur

une tige, sur les sceaux de Philippe, frère de Louis

le Jeune, qui était abbé de plusieurs abbayes (1187-

11 62)^, et de Hugues IV, abbé de Saint-Gcrmain-

des-Prés, en 1 1 38 ''. Sur un sceau d'Etienne, abbé de

Marmoulier, de l'an 1370, c'est un tau^. Raoul, abbé

de Saint-Marlin-aux-Jumeaux, en 1207, n'a pas la

crosse; il tient un livre des deux mains ^. Hugues,

abbé de Corbie, en 1 22 1, ne l'a pas non plus; il bénit

de la main droite et tient un livre de la gauche '". 11

y a quelques abbés qui sont représentés assis, genre

de représentation qui indique toujours des prétentions

ou un rang supérieurs : par exemple Guillaume, abbé

de Saint-Denis, en 1 185 ''; Henri, abbé de Fécamp,

et l'abbé du Val, tous deux du xii" siècle ^^. On retrouve

encore de ces sceaux où des abbés sont représentés

assis, au xi\' siècle, notamment sur les sceaux de

Raoul, abbé de Savigny, de l'an i33i'^, et d'Hervé,

abbé de PruUy, en i3/i5 ^*. D'autres enfin sont vus à

mi-corps, comme les abbés de Froidmont et de Cluny,

en 1 207 et 1 208 '^, et même encore, en 1 3 1 7, l'abbé

de Bellaigue '^.

Vers la seconde moitié du xnf siècle, on trouve des

abbés mitres. Geofl'roi, abbé de Marraoutier, en 12/16,

est vu de face, la mitre en tête, tenant sa crosse à

droite et un livre à gauche. Ce sceau est en même
temps l'un des premiers où la figure principale se
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trouve accompagnée : on y voit à dextre une étoile, et

à sénestre une croix à pied, posée sur un auteP''. Un

peu plus tard il se fait sur le sceau abbatial une mo-

dification encore plus importante ou, pour mieux

dire, un changement total; car, à partir de là, ap-

paraît, conjointement avec le type abbatial que nous

avons décrit, un autre type qui rentre complètement

dans le type épiscopal. C'est ainsi, par exemple,

(|u'en 1266 Bertrand, abbé de Moissac, est repré-

senté sur son sceau tout à fait à la manière d'un

évêque, c'est-à-dire mitre, crosse et bénissant '*.

Le sceau abbatial à niche, qui est très-commun

dans la seconde moitié du xiv" siècle, se montre déjà à

la fin du xiu" : tel est celui d'un abbé de Gorze, en

1 2 9 1 ", et d'un abbé d'issoire, en 1 2 9 6 -". Un des sceaux

de ce genre, et qui mérite d'être signalé, c'est celui

de Pierre, abbé de Pontigny, de l'an 1379. L'abbé est

debout dans une niche gothique qui porte sur un pont

à trois arches: ce pont rappelle la situation de l'abbaye

de Pontigny, au diocèse d'Auxerre, qui avait été fon-

dée sur la petite rivière du Serain-'.

Ce n'est guère qu'au xiv° siècle que les abbés ont

rais leurs armoiries sur leurs sceaux. Un des premiers

(|ue nous puissions citer est celui de Thibaut III, abbé

de Cormery, de l'an 1 3o3 ; il y est représenté debout,

vu de face, la tête nue, cum corona, les pieds portant

sur un lion, tenant sa crosse à la main droite, et un

livre à la gauche. De chaque côté du champ est un

écu à la bande accompagnée de deux étoiles, l'une en

pointe, l'autre en chef; c'est, avec la brisure des deux

étoiles, la bande de la maison de Chùloii . dont il

était 22.

On voit sur un grand nombre de sceaux ecclésias-

tiques, et principalement sur les contre-sceaux, divers

objets servant au culte, tels que des croix, des calices,

des encensoirs, des livres, des mitres, des crosses, ou

se rattachant aux fonctions, comme des clefs, des

cloches, des balais, des ciseaux, etc. qui embrassent,

pour le type ecclésiastique , ce que nous appellerons le

mobilier.

La croix qui se voit sur les sceaux est généralement

° 8706. — « N- 9181. — ' N» 8899. — » N° 8823. — ' N" 90/18. —
— " N° 8980. — '= N" 8781 cl 865i.— "^ N° 8529.— " N" 8822.

8676.



I XVI ELEAIENTS DE SIGILLOGRAPHIE

la croix à l^ranches égales ou croix grecque. Elle se

voit sur un sceau de l'abbaye de Saint-Sauveur de

Cbarroux, de l'an i3o8, au centre d'un quadrilobe

et accompagnée de Yalplui et de Yoméga ^. Sur le sceau

de l'abbaye de Sainte-Croix de Poitiers, de l'an 1 3f)6 ,

elle est cantonnée de quatre fleurs de lys, marque

de fondation royale^. Plusieurs évêques d'Orléans ont

à leurs contre-sceaux des croix grecques dont les quatre

branches se terminent par des fleurs de lys *. Le contre-

sceau du chapitre de Saint-Etienne de Metz, de l'an

iSyc), porte une main bénissante sortant d'un nuage

et cantonnée de quatre trocbes ou boutons de perles,

de trois perles chacune ^, type qu'il reproduit en

i569 ^ Le sceau du vicaire de l'archevêque de Rouen

à Pontoise, de l'an laGa, porte une petite croix

grecque montée sur un bâton très-long, et accompa-

gnée à dextre d'une crosse, et à sénestre d'une mitre;

au contre-sceau, une mitre sénestrée d'une paume ou

d'un gant*'.

La croix latine, ou à branches inégales, figure sur

presque toutes les bulles des papes, où elle sert à sé-

parer les têtes des apôtres saint Pierre et saint Paul.

Cependant à une bulle de Pascalll , de l'an i i o3 '', c'est

une croix grecque, laquelle se retrouve sur une bulle

de Clément VI, de l'an iSia^. Mais à une seconde

bulle du même pape Pascal II, apparaît clairement la

croix latine^. Cette sorte de croix, rare sur les sceaux

ecclésiastiques autres que les bulles, se voit, et alors

accompagnée d'une étoile et d'un croissant, sur le

contre-sceau d'un abbé du Moutier-Saint-Jean, de

l'an 1872 '".

La troisième et dernière forme de croix est celle à

doubles branches horizontales
, qui se nomme patriar-

cale, et, quand il s'agit de sceaux laïques, croix de

Lorraine. Elle se voit sur les sceaux des Hospitaliers

de Saint-Jean-de-Jérusalem, avec l'accompagnement

de Yalpha et de Voméga. Sur un contre-sceau de l'ab-

baye de Fontgombaud, de l'an 1 268, elle est recroi-

selée par le haut, ce qui lui donne trois branches au

lieu de deux, et de plus elle est fichée, c'est-à-dire

terminée en pointe ]iar le bas 'i.

Les calices se trouvent principalement sur un genre

de sceaux qu'on pourrait appeler de consécration, et

qui représentent un personnage en costume ecclésias-

tique, nimbé ou sans nimbe, debout devant un autel,

et tantôt élevant le calice, tantôt le consacrant sur

l'auteP". Le sceau d'un chanoine de Saint-Nicolas-

du-Pas, de l'an 1269, montre un calice sur lequel

descend une main céleste, et qui est accosté de deux

étoiles; la coupe est large, et l'on distingue le souage

ou bourrelet du pied du calice'^. Un autre calice, mais

isolé, se trouve sur le sceau d'un curé en 1291; il

est plus haut de pied, et la coupe est moins large ''.

Un encensoir, tenu par un bras mouvant à sénestre,

se voit sur un contre-sceau du trésorier de l'église de

Beauvais, en 1 2 1 5 '^.

On a des spécimens de lampes sur plusieurs sceaux

des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. On en

voit aussi sur un sceau de l'abbaye de Granchamp , de

l'an 1271. Il représente un moine assis sur un lit; au-

dessus ,1a crèche , d'où pendent deux lampes ^^. Le sceau

du trésorier de l'église de Saint-Etienne de Troyes

nous montre deux clefs adossées, représentation très-

commune, mais accompagnée ici de deux chandeliers,

ce qui est rare. Ces objets marquent les fonctions du

trésorier, parmi lesquelles se trouvaient le soin de la

fermeture de l'église et celui de son luminaire ^''.

Les clefs apparaissent fréquemment, tantôt seules,

tantôt doubles. Seules, elles figurent, comme nous

venons de le dire, la fermeture des églises; doubles,

elles peuvent être assimilées aux clefs de saint Pierre.

Une clef tenue par une main se voit sur un contre-

sceau de Renaud, abbé d'Hasnon, en 1 265'^; une autre

clef, mais isolée, sur le contre-sceau de Pierre de

Dinan, évêque de Rennes et chancelier de Bretagne,

de l'an 1200'^; une clef à panneton double, accostée

de deux fleurs de lys, sur le contre-sceau de l'abbaye

de Saint-Pierre d'Auxerre, de l'an 1/1 6 9 2°; deux clefs

adossées tenues par un bras mouvant à sénestre et

accompagnées d'une fleur de lys à dextre et d'une

étoile en pointe, sur le sceau d'un sacristain de l'église

d'Auxerre , en 1 9 1 A ^'
. L'abbaye de Saint-Pierre de
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Chaumes a, en 1 3 1 12 , un sceau tout à fait semblable,

si ce n'est que l'accompagnement est d'un croissant et

d'une fleur de lys à dextre , et d'une étoile seulement

à séneslre'. Sur le contre-sceau de Garnier, abbé de

Corbie, de 1298, les deux clefs accompagnent un

oiseau (un corbeau) tenant au bec une crosse en pal 2;

les deux croix sont en sautoir sur l'oiseau à un autre

contre-sceau de Henri, abbé de Corbie, en 1817^.

Les mitres et les crosses, ces emblèmes de la supré-

matie et de la juridiction épiscopales, sont également

très-communes. Il a été question plus haut de la dif-

férence entre la mitre vue de profil, ou mitre cornue,

et la mitre vue de face , ou mitre pointue. Le meilleur

spécimen de mitre cornue se voit sur le second sceau

de l'ofïicialité de Paris, qui est de l'an 1260; il re-

présente une tête d'homme vue de profd à droite,

d'un très-beau caractère, et qui est coifl'ée d'une mitre

cornue avec ses deux pendants brodés; chaque corne

de la mitre est brodée d'une croisette*. Ce type de

sceau d'oflicialités a été souvent imité, surtout par

l'ofTiciaiité de Meaux-'. Sur un sceau de l'ofiicialité de

Saint-Julien-du-Sault, de l'an 1216, il n'y a que la

mitre seule; le bas 'et les deux coins ou cornes sont

ornés d'un orfroi; les deux pendants sont vus de face

et par derrière entre les deux cornes. Ainsi cette mitre

devait présenter ses deux cornes de face, puisque les

pendants doivent toujours se trouver derrière la mitre '^.

La mitre vue de face ou mitre pointue est plus

basse dans les premiers temps que dans la suite. C'est

ainsi que celle qui se voit sur un contre-sceau de l'of-

ficialité de Meaux, de l'an 1268", est sensiblement

moins élevée qu'une autre mitre d'un contre-sceau de

Guérin, abbé de Sainte-Geneviève, de l'an 1998^.

Sur un sceau de la collégiale de Saint-Nicolas-du-

Louvre, de l'an 1873. la njitre a la forme d'un co-

lombier à toit pointu •'; sur un sceau de l'ofïicialité de

Rennes, de l'an 1/188, la mitre pointue surmonte un

écusson armoriai '°; enfin, sur un contre-sceau de l'of-

ficialité de Tournay, de l'an 1809, on voit une très-

petite mitre de ce genre au centre d'un petit portique

!Î0thi lue
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La crosse et la mitre sont souvent réunies. Un sceau

de la prévôté du For-l'Evêque , de l'an 1296, donne

une mitre cornue avec ses deux pendants à droite,

posée sur une crosse en paP'-. Les sceaux de l'officialité

d'Avranches, en 1286, et de Chartres, en 126/1, ont

une crosse addextrée d'une mitre pointue '^.

La crosse, seule, est le plus souvent tenue par un

bras mouvant à séneslre : telle est celle des sceaux de

l'abbé de Clairvaux, vers 1 1 1 4 '*
; de l'abbé de Saint-

Ambroise de Bourges, en 1208'^; de l'abbaye de

Saint-Just, en i8o3 '°. Le bras qui tient la crosse est

mouvant à dextre sur un sceau de l'abbé de l'Aumône

,

de 1220^''; ce bras sort d'un nuage sur le contre-sceau

de Gui, évêque de Carcassonne, en 1912 '^. Cette

crosse a souvent pour accompagnements, soit des fleurs

de Ivs, soit des couronnes, des étoiles, etc. Sur le

contre-sceau d'un évêque de Senlis, de l'an 1806, se

voit un S s'enroulant dans une crosse et accosté de

deux fleurs de lys ^^. Au contre-sceau de l'oflicialité du

l'uy, en i3o3, la crosse, tenue par le bras mouvant

à dextre, est sénestrée d'un autre bras qui tient une

épée nue^". Une représentation analogue se trouve sur

un contre-sceau de l'ofTiciaiité d'Autun, de l'an 1809 :

c'est une épée nue, la pointe en haut, qui est sénes-

trée d'une crosse^^ Sur un contre-sceau de l'ofTiciaiité

d'Évreux, de l'an 128/1, on distingue très-bien le

sudarium attaché au haut de la crosse--. Quand il y a

deux crosses sur un sceau, elles sont généralement

adossées. Cela se pratique aussi [)0ur les clefs. Le

contre-sceau de l'abbaye du Chaage, de Tan 1812,

a deux clefs adossées et accompagnées, à dextre, d'un

croissant , et , à sénestre , d'une étoile -^.

Un des meilleurs spécimens de sceaux de juridic-

tion ecclésiastique est celui de la Cour des causes de

Tévêque de Clermont, de Tan 1291 ; il représente un

buste d'évêque de face, addextré d'une crosse et sé-

nestre d'une épée: les deux pouvoirs, le spirituel et

le temporel-*. Le contre-sceau do l'abbaye de Saint-

Thierry-lez-Reims, de Tan i3o8, a un couteau de

sacrificateur antique, tenu par un bras issant d'une

nuée à sénestre'-^.
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Sur plusieurs sceaux ecclésiastiques on remarque

des livres, emblème de l'enseignement. Sur le sceau

d'Adam de Chambli, chanoine de Reims, en i aa-a , se

voit un livre, que tient ouvert une main céleste ^ Un

professeur de droit civil, sur son sceau, de l'an 1226,

met le Code Justinien avec cette inscription : CODX •

IVST • 2.

Comme emblèmes de quelques offices ecclésias-

tiques, on trouve des cloches, des balais, des ciseaux,

des clefs, etc. Les cloches se rencontrent le plus com-

munément sur les sceaux des prieurs, qui comptaient

au nombre de leurs fonctions celle d'appeler les reli-

gieux aux matines. On peut voir pour exemples les

sceaux des prieurs de Sainte-Geneviève, en 12 7.3^;

de Chàteau-Landon , en 12 70)*; de Saint-Victor, en

1 383 ^. Le prieur de l'abbaye de Saint-Evroul, sur son

sceau de l'année i3o3, est représenté debout sous

une arcade gothique, et sonnant une cloche -'. On voit

une verge ou balai, tenu par un bras, sur un sceau du

prieur de l'abbaye de Saint-Sever, au diocèse de Cou-

tances, de l'an 1282; il entrait dans ses fonctions de

tenir l'église nette ''. Le chambrier de l'abbaye de

Saint-Germain-des-Prés
, qui avait , entre autres fonc-

tions, celle d'habiller les moines, est représenté, sur

un sceau de l'an i253, une paire de ciseaux à la

main'. Le pitancier de Saint-Germain-des-Prés, qui

était chargé de la cuisine, est représenté, sur un sceau

de l'an iSSg, tenant un couteau de cuisine de la

main droite et un poisson de la main gauche °. Nous

terminerons par deux fonctions plus relevées : le

chantre de Saint-Denis, sur un sceau de l'an 1260,

est vu debout, s'appuyant de la main gauche sur son

bâton cantoral, et lisant dans un livre qu'un acolyte

tient ouvert devant lui'"; enfin, un très-joli sceau de

l'an 1269 i"'^présente le trésorier de l'église de Ne-

vers, debout, un trousseau de clefs à la main et

s'apprêtant à ouvrir l'armoire aux reliques de son

église '\

VI. TYPE LEGENDAIRE.

Nous comprenons dans le type légendaire , non-seu

ÉLÉMENTS DE SIGILLOGRAPHIE

lement les sceaux qui reproduisent quelques scènes de

la vie des saints, mais encore tous ceux où se voient

des représentations de Dieu , de la Vierge et des saints;

en d'autres termes , tous les sceaux ecclésiastiques qui

ne sont pas personnels, c'est-à-dire représentant un

membre quelconque du clergé dans son costume ca-

nonique.

Nous n'avons pas reconnu sur les sceaux la représen-

tation de Dieu le Père seul , à moins qu'on ne veuille

le voir dans une petite figure à mi-corps, assise sur

un arc-en-ciel, qui se trouve sur un sceau de l'église

de Toulouse, de l'an 1270, représentant un person-

nage à genoux entre deux autres debout, lesquels

semblent recueillir une pluie céleste ou la manne '^.

Quoi qu'il en soit. Dieu le Père paraît dans la re-

présentation symbolique de la Trinité, où on le voit

assis de face, vêtu d'une robe et d'un manteau à larges

plis, tenant entre ses bras le Christ sur la croix;

i'Esprit-Saint, sous la forme d'une colombe, procède

de la bouche du Père sur la tête du Fils. Une re-

présentation de ce genre se voit sur un sceau de

l'abbaye de Sainte-Catherine-du-Mont de Rouen, de

l'an 1367'^. On en trouve plusieurs autres exemples,

principalement dans l'ordre des Trinitaires ou Mathu-

rins'\ Sur un sceau du chapitre de Sainte-Sophie de

l'abbaye de Saint-Médard de Soissons , la colombe ne

procède pas de la bouche du Père, mais elle est posée

sur son épaule gauche'^. Ce type se modifie considéra-

blement sur un sceau d'un abbé de la Sainte-Trinité

de Vendôme, du xvi^ siècle. On y voit, dans une salle

d'architecture. Dieu le Père et Jésus-Christ, assis vis-

à-vis l'un de l'autre et posant chacun la main sur un

globe crucifère placé entre eux , et, au-dessus , le Saint-

Esprit , descendant sous la forme d'une colombe. Dieu

le Père est habillé en pape et porte la tiare; il bénit

de la main droite. Le Christ, sans nimbe, tient sa croix

penchée sur son épaule droite '''. Nous ne saurions dé-

cider si c'est Dieu le Père ou Dieu le Fils qu'on a

voulu représenter sur un sceau de l'abbaye de la

Sainte-Trinité de Lessay, de l'an 1 2 8 : c'est un person-

nage de face, assis .sur un arc-en-ciel double, nimbé

N° 7816. = N'SoSâ.

N° 7379-- " N" 7708.-

.V9170.

N° 9331.— * N° gSoi. — 5 V 9325. — ' N" 9837.—' N° 9338. — « N" 9272. — ' N" 9289.

N''769.5. — " N° 836 1.— '» Voir les numéros 980/1, 9702,9695,9690,9543.— '^W'jSSo.-



TIRÉS DE LA COLLECTION.

d'un nimbe crucifère , bénissant de la main droite et cheurs de Lyon

tenant un livre à gauche. Si l'on veut voir dans ce

livre une Bible (^bibliotlteca), c'est-à-dire l'Ancien et le

Nouveau Testament écrits sous l'inspiration du Saint-

Esprit, on aura encore là une figure emblématique

de la Trinité ^ Une représentation analogue se trouve

sur un sceau de l'abbaye de Sainte-Catherine-du-Mont;

seulement, au lieu d'être assise sur un arc-en-ciel, la

figure est assise sur un banc. Cette abbaye a eu deux

sceaux, celui-ci, qui est de l'an lùhk, et celui de l'an

1867, dont il a été question plus haut, et qui a la re-

présentation symbolique de la Trinité. Comme il est à

supposer que cette abbaye aura voulu garder son type

,

il en résulterait que le sceau de laii, à personnage

unique, a pu représenter la Trinité, et que la repré-

sentation à trois personnages serait postérieure à la

première moitié du xii" siècle ^.

Les représentations du Christ en croix et seul , au-

trement dit les crucifix, sont rares sur les sceaux. On

en a cependant un exemple, remarquable par sa gran-

deur, sur un sceau du chapitre du Saint-Sépulcre de

Caen, de l'an 1 aaG ^. Quant au Christ en croix, entre

la Vierge et saint Jean debout, rien de plus fréquent

que ce genre de représentation. On la rencontre à tous

moments sur les sceaux à sujets, où elle occupe le

compartiment d'en haut, alternativement avec la repré-

sentation de la Vierge. Isolée , elle se trouve , entre une

foule d'autres, sur les sceaux suivants : Mansuetus,

pénitencier du pape, en ia58*; la Grande-Char-

treuse, en i36y^ et en 1 3 90''; le prieur de Sainte-

Croix d'OfTemont, en i/io3''; celui de Saint-Martin-

des-Champs, en i/ii5^; le prieuré de Saint-Honoré

d'Abbeville, en iMià'^, etc. Ces deux personnages,

pour ainsi dire consacrés, de la Vierge et de saint

Jean, debout au pied de la croix, ne se trouvent pour-

tant pas toujours. C'est ainsi, par exemple, que, sur

un premier sceau , de 1 3 6 2 , de ce prieuré d'Abbe-

ville dont il vient d'être question, on voit, au pied

de la croix, un roi et un cvêque '*'. Un maître des

Frères Prêcheurs, en laSg, s'y fuit représenter à ge-

noux". Sur un autre sceau du couvent des Frères Prê-
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de l'an 1293, il y a, de chaque

côté de la croix, un groupe de trois moines à genoux'-.

Un sceau curieux, (jui se rattache à cette catégorie, est

celui des Carmes-Billettes, de l'an 1 i^D. 11 représente

le miracle advenu sous le règne de Philippe le Bel,

de l'hostie percée et qu'un juif fait bouillir. Dans un

compartiment supérieur, on voit, à droite, le juif qui

souffle le feu sous la chaudière; à gauche, deux per-

sonnages debout, assistants. De la chaudière, sur la-

quelle est gravée une hostie , sort le Christ en croix.

Dans un compartiment inférieur, quatre moines prient

à genoux et les mains jointes '^.

Nous passons aux autres représentations du Christ.

Sur un sceau du chapitre de Sainte-Croix d'Orléans,

de l'an 1209 , il est vu en buste, de face, nimbé, bénis-

sant de la droite et tenant sa croix à gauche '*. Il est

représenté assis, la poitrine nue et les bras levés, sur

un sceau de Jean, abbé d'Anchin, en 137/1 '^' ^^ *^'"

cehii de la faculté de théologie, de l'an 1398. Sur ce

dernier, on voit, à sa droite, un ange debout qui tient

la lance et les clous, et, à sa gauche, un autre ange

qui tient la croix. Aux quatre coins, les représenta-

tions symboliques des quatre évangélistes ""'. Ce genre

de représentation du Christ, assis, à poitrine nue, se

voit dans une gloire, c'est-à-dire un nimbe environ-

nant toute la figure, sur un sceau de cardinal, de l'an

1822'^. Le baptême du Christ est représenté d'une

manière assez singulière sur le sceau d'un chanoine

de Reims, de l'an 1285. Le Christ est vu sortant à

ini-corps d'une colonne d'eau, ayant, à sa droite,

sa tunique suspendue, et, à sa gauche, saint Jean-

Baptiste '*. Sur un sceau de l'abbaye de Saint-Jean-

au-Bois de Soissons, de l'an i3o3, on voit, à droite,

saint Jean-Baptiste debout et nimbé , vêtu d'une peau

de bête , tenant de la main gauche un vase plein d'eau,

qu'il verse sur le Christ, vu de face et les mains jointes,

toujours dans sa colonne d'eau , et avec la colombe , qui

descend sur sa tête '^. La Flagellation se voit sur un

sceau des Frères Mineurs de Beauvais, de l'an i3o3.

Le Christ, attaché à une colonne, est frappé par

deux bourreaux'-". La Résurrection est représentée de
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celle manière sur deux sceaux, l'un des Frères Mi-

neurs de Cliàlons-sur-Marne, de l'an ia5/i', l'autre

du prieuré de Sainte-Croi\-de-la-Bretonnerie, de l'an

1/175- : le Christ, debout dans son sarcophage, d'où

sort un de ses pieds, est vu de face, nimbé du nimbe

crucifère, bénissant de la main droite et tenant sa

croix à gauche. La représentation est identique sur les

deux sceaux, mais celui de isS/i est d'une exécution

bien supérieure. Un joli petit sceau de Jean de Cor-

bignv, chapelain du duc de Bourgogne en i3o5, re-

présente la résurreclion de Lazare. Le Christ debout

,

nimbé, vêtu d'une robe et d'un long manteau, s'ap-

puvant, à gauche, sur sa croix, étend la main droite

vers Lazare, qui se relève de son tombeau^. Une re-

présentation assez confuse de la Cène se voit sur un

sceau de l'Hôtel-Dieu de Rouen, de Tan i366 *. Le

chapitre de Mortagne a sur son sceau, de l'an lagg,

un Christ debout et bénissant^. Un frère, Pons de

Saint-Gilles, de l'ordre des Frères Prêcheurs, met sur

son sceau, de l'an 1 2 55, le Christ portant sa croix, vu

de profil , tourné à gauche ^

Sur certains sceaux, on voit la croix seule, sans le

Christ; par exemple sur un sceau de Léon, cardinal

de Sainte-Croix de Jérusalem, de l'an 122/1, où elle

est à doubles branches avec inscriptions et en estoc,

c'est-à-dire avec des tronçons de branches le long de

l'arbre". Sur un sceau de la Chartreuse de Villefranche,

de ii52, elle est accompagnée de deux ailes ^. Elle

porte les deux clous des bras et celui des pieds , sur un

sceau de Chartreux, de l'an 1/1 5 8''. A un autre sceau

du même couvent, elle est enlacée dans la couronne

d'épines '".

L'agneau pascal, ou AgmtsDci, figure mystique du

Christ, apparaît sur un grand nombre de sceaux ecclé-

siastiques, et plus particulièrement sur les contre-

sceaux. Un des plus anciens exemples que nous

ayons rencontrés esl celui du sceau du chapitre de

Sainte-Croix d'Etampes , de l'an 1221. L'agneau mar-

che à gauche, la lêle nimbée du nimbe crucifère,

retournée vers une croix montée sur une lance à

bannière''. Le chapitre de Léon, en Bretagne, a une
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représentation tout à fait semblable, en 1 /137 '-. Saint

Jean-Baptiste est presque toujours représenté avec cel

Agiins Dei à la main. Cette représentation symbolique

se trouve sur les sceaux de plusieurs villes, comme

Rouen '^, Narbonne '\ Béziers '-'.

Le Saint-Esprit, sous la forme mvstifjue de la co-

lombe et descendant sur les apôtres, se voit sur un

sceau d'Annibal, cardinal du titre des Douze Apôtres,

de l'an 1270 "'.

Les diverses représentations de la \ ierge qui se

trouvent sur les sceaux peuvent rentrer dans trois ca-

tégories principales. Tantôt la Vierge esl seule, sans

l'enfant Jésus, tantôt avec l'enfanl Jésus, tantôt enfin

elle entre dans la composition des sceaux à sujets.

La \ ierge seule, ou isolée, comme nous dirons, est

représentée de trois manières : en buste, assise el de-

bout. Deux sceaux du xii' siècle nous donnent la Vierge

isolée en buste. Le premier est celui de l'abbave de

Fontgombaud, fondée un peu après l'an 1091. La

Vierge y est vue à mi-corps, de face; la lête, nimbée,

a une coiffure ressemblant à une mitre très-basse. Elle

est voilée et vêtue d'une robe et d'un manteau. Elle

tient, à la main droite, un bâton ou sceptre terminé

par une fleur de lys sans les deux pétales du bas, et

bénit de la main gauche. C'est un sceau rond en cu-

vette'^. L'autre sceau en buste est celui du prieuré de

la Charité-sur-Loire. La Vierge y est voilée et nimbée,

et bénit de la main droite. Une guimpe remonte jus-

qu'au menton, ce qui fait, à cause du voile qui enve-

loppe toute la tête, qu'on ne voit que le visage. Ce

sceau est en forme de figue '^.

Parmi les sceaux à la Vierge isolée assise , nous re-

marquerons d'abord trois sceaux ronds. Le premier,

qui est celui du chapitre de Noire-Dame d'Etampes,

est du xii" siècle. La Vierge, assise de face sur une

chaise, tient, à la main droite, la fleur de lys sans les

pétales du bas, et, à gauche, un livre posé sur ses ge-

noux. Elle esl vêtue d'une robe et d'un manteau, et

porte une couronne, sans nimbe '^. Le second sceau,

qui est appendu à une charte de 1228, mais qui

remonte certainement beaucoup plus haut, comme
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c'est au reste le cas pour la plupart des sceaux de cha-

pitres et d'abbayes, appartient à l'abbaye d'Homblières.

La Vierge, assise de face dans une chaise à montants,

couronnée et nimbée, tient un livre à droite, et, à

pauche, un petit globe surmonté d'une fleur de lys'.

Le troisième sceau est celui de l'abbaye de Notre-Dame-

de-la-Gharité d'Angers. Il est appendu à une charte de

l'an 1 2 3 a . La Vierge , voilée et nimbée , est vue de face

,

assise sur un zodiaque; elle tient un livre à droite, et

une fleur de lys à gauche^.

Nous passons aux sceaux ogivaux. Signalons d'abord

trois sceaux du chapitre de Notre-Dame de Paris. Sur

le premier, de l'an 11/16, la Vierge , assise de face sur

un arc-en-ciel, couronnée d'une couronne à trois fleurs

de lys, sans nimbe, tient à la main droite une fleur

de lys, et bénit de la gauche. Ses pieds portent sur

une grosse fleur de lys ^. Le second sceau , de l'an

1221, la représente à peu près de même, seulement

elle est assise sur un banc architectural , et ses pieds

portent sur un piédouche. On voit, dans le champ,

une étoile à dextre et deux à sénestre. Ce sceau est

très-différent du premier sous le rapport de la gravure*

.

Le troisième sceau, qui est de l'an laBg, diffère en-

core beaucoup du précédent quant à la gravure, qui est

ici un peu moins mauvaise. La Vierge y est assise, vue

de trois-quarts, couronnée et, cette fois, nimbée. Son

sceptre est à feuillages, au lieu delà fleur de lys ordi-

naire. Elle a les pieds posés sur un dragon ^. Deux

sceaux du chapitre de Rouen , l'un du xii" et l'autre du

xnf siècle, représentent la Vierge tout à fait de même

quant à la disposition générale. Elle est assise sur un

banc à coussin, couronnée, voilée et nimbée, tenant

une fleur de lys à droite et un globe à gauche, sur le

premier sceau; une fleur de lys et un livre, sur le se-

cond''. Sur un sceau du chapitre de Senlis, de l'an

i9i3, la Vierge est assise sur un pliant, au lieu du

banc ordinaire. Elle est couronnée, voilée et nimbée,

et tient une croix à droite et, sans doute, un sceptre

fleurdelisé à gauche. Cette partie du sceau est détruite''.

Le chapitre de Corbeil , en 1 2 2 2 ^, l'abbaye de Saint-

Jean de Laon, en 1807', ont la Vierge couronnée,

mais sans nimbe.
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La Vierge debout, sans l'enfant Jésus, ou, comme

nous venons de le dire , isolée , se présente rarement.

Nous citerons pourtant un sceau curieux de l'abbaye de

Pontlevoy. La Vierge debout, vue de face, nimbée et

voilée, les deux mains ouvertes et présentant la paume

devant la poitrine , y est habillée absolument comme

une abbesse, avec sa guimpe et sa robe ou manteau à

larges manches. Ce sceau ogival en cuvette est appendu

à une charte de l'an 12 55, mais il remonte certaine-

ment au xii^ siècle. L'abbaye de Pontlevoy a été fondée

en 1075'°. On voit encore la Vierge en costume de

religieuse sur un sceau de l'abbaye de Belval, de l'an

1269, qui représente une Annonciation ''.

De même que la Vierge isolée, la Vierge avec l'en-

fant Jésus est représentée des trois manières : en buste,

assise, et debout. Mais c'est la représentation assise qui

prédomine de beaucoup. Comme représentation en

buste, nous citerons trois sceaux. Le premier, de l'ab-

baye de Colombs, au diocèse de Chartres, de l'an

1282. La Vierge y est à mi-corps, tête nue, portant

sur le bras droit l'enfant Jésus , vu de face , sans nimbe

,

bénissant de la main droite et tenant un livre à gauche.

La Vierge a une fleur de lys à la main gauche; une

colombe descend sur sa tête '-. Le second sceau est

celui du chapitre de Notre-Dame de Beaumont-sur-

Oise , de l'an 1 2 5 2 . La Vierge , à mi-corps , couronnée

.

voilée et nimbée, tient l'enfant Jésus à gauche, et un

sceptre fleurdelisé à droite '^. Sur un sceau de l'abbaye

de La Gastine, de l'an 1206, la Vierge n'est pas cou-

ronnée , et elle tient l'enfant Jésus debout devant elle '*.

Nous passons aux représentations assises. Un sceau

du chapitre de Notre-Dame de Mantes , de l'an 1210,

représente la Vierge assise de face sur un siège à cous-

sin, couronnée et voilée, mais sans nimbe, tenant une

espèce de fleur de lys à la main gauche , et à droite , l'en-

fant Jésus nimbé d'un nimbe crucifère"'. Sur un sceau

de l'abbaye du Bec, de l'an 1221, la Vierge est assise

sur une châsse. Elle tient l'enfant Jésus à gauche e(

un sceptre fleurdelisé à droite. Elle est nimbée , cou-

ronnée et voilée. Un cordon d'étoiles accompagne, dans

le champ, la figure principale'^. Sur un sceau du cha-

pitre de Notre-Dame de Chartres, appendu à une

— • N°' 7^00, 7801. — ' N°732i. — »N'7iGi. —'N» 7302. —
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charte de 1207, mais qui est plus ancien et tjui a la

forme d'une figue, la Vierge, assise sur un pliant à

têtes et pieds de lion, retient des deux mains l'enfant

Jésus, qui est vu de profil et qui bénit de la main

droite. La Vierge est voilée, mais sans couronne et

sans nimbe'. Un sceau de Notre-Dame d'Évreux, à

peu près du même temps, offre une représentation

semblable: siège à pliants; l'enfant Jésus tenu des

deux mains. La coiffure est carrée et sans le nimbe.

Dans le champ, un alpha et un oméga^. L'abbaye de

Notre-Dame de Montebourgnous montre, sur un sceau

du xnf siècle, la Vierge assise sur un arc-en-cicl, le

champ du sceau semé de troches de trois perles. Elle

est couronnée , mais sans voile ni nimbe ; elle retient

de la main droite l'enfant Jésus assis de face sur ses

genoux. 11 est nimbé d'un nimbe crucifère et bénit

de la main droite, élevée à la hauteur de sa tête. Ce

sceau est d'un dessin bizarre et qui rappelle un peu

l'ordonnance byzantine ^. Ln sceau du chapitre de

Baveux se rapproche beaucoup de celui-ci*. Lne par-

ticularité du sceau de l'abbaye du Bourg-Moyen de

Blois, c'est que la Vierge v donne le sein à l'enfant

Jésus, ce qui est un cas rare. Sur le banc où elle est

assise se voit un pot de fleurs, d'où sortent trois fleurs

de ivs héraldiques, montées sur des tiges naturelles.

Les pieds de la Merge posent sur un dragon^. Ln très-

joli sceau de Notre-Dame de Boulogne-sur-Mer, de l'an

1 3 i i , représente la Vierge couronnée, voilée et nim-

bée, offrant à l'enfant Jésus une pomme ou globe '^.

Cette représentation ordinaire de la Vierge assise avec

l'enfant Jésus se trouve comprise dans une arcade go-

thique, sur un sceau de l'abbaye de Notre-Dame de

Lire, au diocèse d'Évreux, en 122/1". Quelquefois

l'enfant Jésus est figuré debout, soit sur les genoux

de sa mère, soit sur le banc où elle est assise. Les

sceaux de l'abbaye de Notre-Dame-du-Vœu à Cher-

bourg , en 1982''; de Cercamp , en 1237°; du cha-

pitre de Notre-Dame de Beims, en 1 363 '", et de l'ab-

baye de Bovaumont, en 187/1 "' ^°"* "^^"^ ^^ '^^*"

La Vierge debout avec l'enfant Jésus ne se trouve

guère qu'à partir du xiv' siècle. L'un des premiers
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exemples que nous ayons rencontrés est celui du.sceau

de l'abbaye de la Sie, au diocèse de Poitiers, en

i3o3'^: vient ensuite celui de Notre-Dame de Cler-

mont-Ferrand , en 1017'^. Dans la seconde moitié du

xiv' siècle, il y a l'accompagnement de la niche, par

exemple sur les sceaux du chapitre de Saint-Flour, en

1379'*, ^* ^^ chapitre d'Arras'^. A un second sceau de

Notre-Dame de Clermont-Ferrand, de l'an i/i8i, un

cordon de têtes nimbées court autour du champ '".

L'Annonciation est plus souvent représentée sur les

contre-sceaux que sur les sceaux. Ce genre de repré-

sentation ne comporte que deux personnages , ordinai-

rement debout. Sur un contre-sceau du chapitre de

Notre-Dame de Chartres , qui donne un bon spécimen

du genre, la Vierge est debout, de profil à droite,

sous une arcade, dont l'une des colonnettes la sépare

de l'ange. Elle est voilée et nimbée, vêtue d'une robe

et d'un manteau drapés. Elle étend la main droite dans

une attitude de surprise, et tient un livre de la gauche.

Ses pieds portent sur un terrain, tandis que l'ange,

qui lui fait vis-à-vis, est dans le vide. 11 est nimbé,

drapé et ailé. De la main gauche il tient une branche

de lis tout en relevant un pan de son manteau. Sa

droite, tendue vers la Vierge, est fermée, à l'exception

de l'indicateur'^. Ln type qui se reproduit fréquem-

ment sur les contre-sceaux est celui où la Vierge et

l'ange debout, l'ange ayant une de ses ailes abaissée

et l'autre levée, sont séparés par un pot de fleurs d'où

sort une tige de lis *. Par exception , l'ange est à genoux

sur un contre-sceau de l'an 1822^^. Il est assis au con-

traire sur un sceau de l'an 1269-". Il tient parfois un

philactère où se lit la salutation Ave Maria, comme

au sceau d'un abbé de Notre-Dame de Boulogne, de

l'an 137/i'-', à celui de l'abbaye de Longchamp, en

1 3 7 9
^, et encore à celui de Guillaume , évêque de Paris

,

en i/i53^^. Sur un sceau des Frères Mineurs de Tou-

louse, on voit à la fois l'Annonciation et laVisitation'^'.

Un sceau de l'abbaye de Molesme, de l'an 1 9/1 5 , repré-

sente l'Annonciation d'une manière différente de celles

que l'on vient de décrire : la Vierge , seule , debout

,

nimbée , vêtue en religieuse , tient les mains et le visage
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tournés vers le ciel, d'où descend un ange vu à mi-

corps'.

L'Adoration des mages paraît sur un sceau de l'ab-

baye de Noyers, au diocèse de Tours, de l'an laBB^.

La Circoncision se voit sur un contre-sceau d'un

évéque de Laon, do l'an 1297. La Vierge, debout,

tenant l'enfant Jésus dans ses bras, est séparée, par un

autel, du grand prêtre, qui étend les bras pour prendre

l'enfant ^.

Le Couronnement de la Vierge est reproduit sur dif-

férents sceaux des xiii% xiv° et xv' siècles
,
par exemple

sur un sceau du doyen du chapitre de Luzarches , de

l'an 1938 *. Sur un sceau du prieur du chapitre de

Saint-Gervais et Saint-Prothais de Séez, on voit, à

droite, un personnage assis, nimbé d'un nimbe cruci-

fère, portant une robe et un manteau à draperies, el

tenant un livre à la main gauche: ce personnage repré-

sente Dieu le Fils et porte la main droite à la couronne

de la Vierge, assise à ses côtés, nimbée et voilée, les

mains jointes. Cette représentation est portée sur une

terrasse, au-dessous de laquelle est une niche où est

placé un petit personnage en prières ^. Une repré-

sentation analogue se voit sur un sceau du prieur des

Carmes, de l'an 1877-'. Dans un sceau du cardinal

Alaman, de l'an ikili, l'action du couronnement est

encore plus clairement indiquée. Dieu le Fils y tient

la couronne des deux mains et la pose sur la tète de la

Vierge ''. Sur un sceau des Carmes de la province de

Narbonne ,
qui peut être de la fin du xv° siècle , les deux

personnages sont assis sur un banc ayant la forme

d'une châsse, et sous lequel règne une galerie où se

voient quatre moines agenouillés. Dieu le Fils est cou-

ronné et nimbé du nimbe crucifère; il a la main gau-

che posée sur un globe surmonté d'une croix, et, de

la droite, il place la couronne sur le front de la

Vierge, inclinée et les mains jointes'.

L'Assomption est représentée de la manière suivante

sur un sceau de Louis de Beaumont, évêque de Paris,

de l'an 1 /i8 1 : la Vierge, debout, vue de face, voilée el

les mains jointes, est enlevée au ciel par quatre anges

drapés et ailés, planant au-dessus d'une foule age-
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nouillée; dans une niche inférieure, est l'évêque, à

genoux et les mains jointes'.

La Vierge , servie par les anges , se voit sur les sceaux

suivants : sur le sceau d'Eudes Clément, archevêque de

Rouen, de l'an 1266, elle est assise sur une voûte,

vue de face, couronnée, voilée et nimbée, tenant, de

la main droite , un sceptre fleurdelisé , et , de la gauche

,

l'enfant Jésus debout; de chaque côté, un ange portant

un cierge; dans une niche inférieure, l'archevêque en

prières'". Une représentation semblable se voit sur un

sceau de l'abbaye de Notre-Dame-du-Vœu de Cher-

bourg, en 1289". Sur celui du chapitre de Notre-

Dame de Meulan, de l'an i3o8, les deux anges

encensent la Vierge '^. Sur un sceau d'un doyen de

Sainte-Marie-du-Val de Provins, de l'an 1978, Im

Vierge et l'enfant Jésus, vus de profil, sont encensés

par un seul ange '^.

Il y a souvent, aux pieds de la Vierge un priant,

c'est-à-dire un personnage à genoux et les mains join-

tes. Les sceaux de deux archidiacres de Saintes, l'un

de 1969, l'autre de 1971, sont dans ce cas'\ Sur

un sceau du prieuré de Prouillan, de l'an 1976, i;i

prieure, à genoux, est assistée, par un personnage de-

bout et nimbé , que la légende nous fait connaître pour

être saint Dominique'^. Sur un sceau de l'abbaye di'

Cercamp, de l'an 1869, la Vierge, debout et tenant

l'enfant Jésus dans ses bras, abrite, sous les pans de

son manteau, deux groupes de personnages agenouillés

à ses côtés""'. Sur un sceau du prieuré de Sainte-Ca-

therine-du-Val-des-Ecoliers, de l'an 1875, la Vierge

assise, mais sans l'enfant Jésus, et tenant de la main

gauche un livre , semble menacer de la droite un groupe

de mécréants, tandis cjue deux moines, dans une niche

inférieure, l'invoquent à genoux et les mains jointes '''.

On voit , à un contre-sceau de l'abbaye de Notre-Dame

de Boulogne-sur-Mer, de l'an 1 8 1 A , la tête couronnée

et nimbée de la Vierge, sortant d'un bateau chargé de

marchandises et flottant sur la mer '^.

Plusieurs sceaux de l'Université de Paris témoignent

du culte fervent qu'elle professait pour la Vierge. Un

sceau de la Nation de Picardie, de l'an 1898, repré-
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sente la Vierge sauvant du naufrage un moine dont

un démon s'efforce de faire sombrer la barque '. Sur

un autre sceau, de la même année, celui de la Faculté

de médecine, la Vierge, assise de face, couronnée, te-

nant un rameau fleuri à la main droite et un livre ou-

vert à gaucho, préside à deux groupes de personnages

lisant et écoutant à ses côtés-.

Des cardinaux et des évêques ont souvent fait en-

trer la représentation de la Vierge, assise ou debout,

dans la composition de leurs sceaux à sujets. Elle est

debout sur les sceaux de Guillaume, cardinal d'Estou-

teville, en 1 463 ^; de Louis, cardinal d'Albret, même

année ^; de Richard, cardinal de Coutances, même

année ^
; d'Angelo Capranica , cardinal de Sainte-Croix

de Jérusalem , en 1 4^0 ®. Elle est assise sur les sceaux

de Jean 111, évêque d'Amiens, en 1 3 7
6''; de Jean de

Rouci, évêque de Laon, en i3c)0^, etc.

A partir du xv' siècle, les représentations de la

Vierge debout avec l'enfant Jésus, dans une niche go-

thique, comme aussi celles où se voit un petit person-

nage à genoux, dans une niche inférieure, sont des

plus répétées.

Saint Jean-Baptiste est reconnaissable sur les sceaux

à la peau de bête qui lui sert d'habillement, et aussi

à YAgnus Dei qu'il tient souvent à la main. La ville de

Bourbourg, qui avait saint Jean-Baptiste pour patron,

l'a mis sur ses deux sceaux. Sur le premier, de l'an

1237, il est debout , nimbé, vu de face, ayant tout le

corps couvert d'une robe étroite et très-velue. Il bé-

nit de la main droite et tient à la gauche un phylac-

tère où on lit : SB. lOR {^Sanctus Jobannes^). Sur le

second sceau, qui est de l'an 1828, il est debout,

dans une niche, drapé et tenant de la main gauche un

Aginis Dei, qu'il indique de la droite '". Sur un sceau de

l'abbaye de Saint-Jean de Laon, de laSS, il est de

face, en buste, nimbé, avec une longue chevelure et

une longue barbe , les épaules couvertes d'un manteau

de peau de bête. Au contre-sceau se voit sa tête de face,

nimbée et posée dans un plat''. Ce dernier genre de

représentation est souvent répété dans les contre-sceaux.

Sur celui d'Olivier, abbé de Saint-Jean-d'Angély, en
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i3oi, la tête est de profd, et, au-dessus, il y a une

main bénissante'^. Dans un contre-sceau de 1 3
1
7, il y

a aussi la main bénissante, mais la tête est sans nimbe '^.

Ni nimbe , ni main bénissante , sur un contre-sceau d'un

abbé de Saint-Jean de Laon, de 1282 '*, et sur un

sceau d'un bourgeois de Paris , de l'an 1 3 2 4 '5. Sur un

sceau de la commanderie de Saint-Jean-en-l'Ile
, près

Corbeil, de l'an i4i 3 , saint Jean-Baptiste est debout,

vêtu d'une robe et d'un manteau velu, tenant à la

main gauche un Agnus Dei^^. Un petit saint Jean-Bap-

tiste, debout, vu do profil, tourné à gauche, n'ayant

pour tout habillement qu'une peau de bête sur les

épaules , sans nimbe , indiquant de la droite et tenant

un phylactère à gauche, se voit sur un sceau d'un

prieur de i'abbave de Marcheroux, au diocèse de

Rouen , de l'an 1219'''. On s'attend naturellement à

voir adopter cette représentation par ceux dont il était

le patron. C'est ainsi qu'un Jean d'Aubusson , curé de

Saint-Jean-en-Grève , avait sur son sceau, en 1286,

un saint Jean-Baptiste debout, nimbé, vêtu d'une robe

et, par-dessus, d'une tunique en peau de bête, et te-

nant un Agnus Dei^^.

Saint Jean l'Evangéliste est le plus souvent repré-

senté sur les sceaux sous la figure symbolique de l'aigle

nimbé, par exemple sur un sceau de l'abbaye de

Saint-Jean de Sens, de l'an 1 207'°, et sur un autre,

de 1216, de Séguin, doyen du Gâtinais 2". Sur un

sceau des Frères Prêcheurs de Rouen, de l'an 12 4 3,

c'est un ange ailé, assis dans une chaise et écrivant

sur un livre ^'. Un sceau de l'abbaye de Saint-Jean de

Laon, de l'an 1282, représente la Vierge debout, vue

à mi-corps , ayant saint Jean à ses côtés --.

Les représentations de saint Pierre abondent sur

les sceaux. 11 y est représenté, tantôt debout, tantôt

en buste, mais le plus souvent assis. Sur un sceau

du chapitre de Saint-Pierre de Lisieux du xii" siècle

,

le prince des apôtres est assis sur un pliant, la tête

entourée d'un nimbe de perles, portant le pallium,

bénissant de la main droite et tenant ses clefs de la

gauche ''^.
11 est représenté absolument de même sur

un sceau de l'abbaye de Chésy, du xm" siècle, si ce
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n'est que le siège est à têtes et pieds de lion '. A un

sceau du chapitre de Lagny, appcndu à un acte de

l'an i336, il est tête nue, sans nimbe, et drapé à

l'antique ^. Il porte la mitre comme un évêque sur un

sceau du chapitre de Rennes, de l'an i3ii^. Dans

d'autres représentations assises, saint Pierre tient ses

clefs à droite et un livre à gauche, par exemple sur

un sceau de l'atbaye de Moissac , de l'an i a 6 6 , oii il

est assis dans une stalle gothique *. Sur un sceau du

chapitre de Saint-Pierre-le-Pueillier, de Bourges, ap-

pendu à un acte de l'an i3o8, les animaux formant

le siège sont vus jusqu'à moitié de leur longueur, et ce

siège a un dossier gothique ^. Un joli spécimen du

genre de représentation dont il s'agit ici se trouve

dans un sceau du prieuré de Saint-Pierre de Bucilly,

de l'an i3o3. Saint Pierre, assis de face, sur une

chaire gothique à dossier, la tête de trois-quarts , rasée

sur le sommet, et portant la barbe, nimbé et drapé à

l'antique, tient de la main droite ses clefs devant sa poi-

trine, et, de la gauche, un livre appuyé sur son ge-

nou '^. Sur un sceau du chapitre de Saint-Pierre de

Landogne, en Auvergne, de l'an 1 3 17, il n'a qu'une

clef ^. Il tient une croix à la main droite et ses clefs

de la gauche sur un sceau du prévôt de l'église de

Saint-Pierre de Lille , de l'an 1226*.

Les représentations de saint Pierre debout le mon-

trent, de même que les représentations assises, tantôt

bénissant et tantôt tenant un livre, mais toujours avec

ses clefs. Il est bénissant et nimbé de perles sur un

sceau du chapitre de Lisieux, de l'an 1202'. Sur un

sceau du chapitre de Saint-Pierre de Beauvais,appendu

à un acte de 1222, mais qui est certainement du

xii' siècle, saint Pierre, debout, vu de face., les oreilles

très-saillantes, c'est-à-dire, comme nous l'avons déjà

dit, ouvertes à tous, nimbé, vêtu de l'aube, delà dal-

matique et de la chasuble au pallium , tient ses clefs

à droite , et , à gauche , un livre ouvert. Les deux clefs

sont suspendues à une longue tige de fer, qui se ter-

mine elle-même en anneau de clef '". Même ordon-

nance générale, mais style très-différent sur un sceau

des Frères Mineurs de la province de France , de l'an
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iSyo, où les lettres S — PE {^Sanclus Petrus) se

lisent autour de la tête '^ Le livre est à droite et les

clefs à gauche , avec absence du nimbe , sur un sceau du

chapitre de Saintes, de l'an i2 45'^. Sur un sceau du

chapitre de Saint-Pierre de Rome, de l'an i333, la

main droite tient une croix , et la gauche les clefs '^.

Saint Pierre en buste, ou plutôt à mi-corps, se

trouve sur les sceaux de l'abbaye de Saint-Pierre-aux-

Nonnains de Lyon, de l'an i3o7, et du chapitre d'An-

goulême, en i3i2. Sur le premier, il tient ses clefs

à droite, à gauche, un livre ouvert, où on lit les let-

tres S.P [Sanctus Petrus^'^); sur le second, il bénit de

la droite et tient ses clefs à gauche ^^. Ce genre de re-

présentation de saint Pierre en buste est très-répété

sur les contre-sceaux '*^. On y trouve aussi , mais plus

rarement, la représentation assise'''.

Il y a des sceaux où saint Pierre n'est pas isolé;

par exemple, sur.un sceau du prieuré de Saint-Pierre

de Rueil, de l'an 12/10, il est debout, recevant ses

clefs du Christ, lequel est assis, nimbé du nimbe cru-

cifère et tenant un livre '*. Le cardinal Julien de la

Rovère, du titre de Saint-Pierre-aux-Liens , a sur son

sceau, en 1/181, un saint Pierre debout et nimbé,

dont un ange, également debout et nimbé, vient bri-

ser les chaînes'^. Un sceau de l'abbaye de Saint-Pierre

d'Auxerre , appendu à un acte de 1/169, ''^^'^
l'^'

peut être du xni° siècle, représente saint Pierre en

croix, la tête en bas et accosté de deux clefs-".

Il arrive très-fréquemment que saint Pierre est re-

présenté conjointement avec saint Paul, et cela dans

les trois catégories habituelles : du buste , de l'assiette

et de la station. Sur un sceau du chapitre de Nantes,

qui peut être du xn" siècle , saint Pierre , nimbé , ayant

sa main droite placée devant lui, la paume en dehors,

et tenant ses clefs à gauche, est représenté assis, à la

droite de saint Paul, qui est dans une attitude ana-

logue, et qui tient un livre à la main gauche '^^ Cette

représentation se retrouve sur un sceau de l'abbaye

de Saint-Pierre de Préaux, de l'an 122/t, avec celte

différence que saint Paul est assis à la droite de saint

Pierre, et que tous deux sont sans nimbe ^-. Sur deux

' N" 8193. — ^ N» 8256. — ^ N° 7395. — 4 N'Sagi.— » N" 7129.— » N° 9888.— ' N° 7186.— « N" 7684. — ' N'7198.
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sceaux du chambrier du Sacré Collège , des années iti^i

et i46o, saint Pierre et saint Paul sont vus assis et

se faisant vis-à-vis, dans une niche géminée, l'un pré-

sentant ses clefs, et l'autre son épée haute '.

Les représentations conjointes de saint Pierre et

saint Paul debout se voient aux xiii" et xiv' siècles. Sur

un sceau du chapitre de Saint-Symphorien de Reims

,

de l'an 15267, ^^* ^^'^^ ^^"^ nimbe-. Un contre-sceau

de l'alibaye de Saint-Ouen de Rouen, de l'an 1971,

représente saint Pierre debout, tenant à la main droite

une seule clef, et à gauche un livre; ayant devant lui,

mais plus petit, saint Paul, debout et nimbé, tenant

sur l'épaule droite son épée nue et un livre à gauche '.

Saint Pierre est vu à gauche, et n'ayant également

qu'une clef, sur un sceau de l'abbaye de Luxeuil, de

l'an 1 3o 1 *. 11 est à remarquer, sur un sceau de Fran-

çois, archevêque de Narbonne, de l'an i4a2, que

saint Paul, au lieu de tenir son épée haute, s'appuie

sur elle , la pointe en bas ^. 11 apparaît derrière saint

Pierre, qui bénit un homme agenouillé, sur le sceau

d'un prieur de la Celle en Brie, de l'an 1260 '^.

Saint Pierre et saint Paul sont vus à mi-corps et

sortant d'un nuage, avec le Saint-Esprit sous la forme

d'uue colombe qui plane au-dessus d'eux , sur un sceau

du chapitre de Saint-Pierre de Chartres du xiif siè-

cle '. Ils sont vus de même à mi-corps et séparés par

une croix, mais sans le nuage et sans la colombe, sur

un sceau de l'abbaye de Poultières, de l'an 1 268 ^.

Saint Paul seul se voit sur un sceau du chapitre

de Saint-Paul de la ville de Saint-Denis , de l'an 1 9 .

Il est debout; la tête, de trois-quarts , est barbue et

nimbée; il tient à la main droite une épée nue, la

pointe en haut , et de la gauche un livre ^. Sur un

sceau du chapitre de Saint-Etienne de Metz , de l'an

1379, il est de face, barbu, nimbé et tenant des deux

mains un philactère où se lit SCS • PflVLVS'". En-

fin, sur le sceau d'un clerc, de l'an 1998, il est vu

à mi-corps, tenant son épée à droite et un livre à

gauche '^

.\ous allons passer en revue, dans l'ordre alpha-

bétique, les principaux types légendaires des saints.

SIGILLOGRAPHIE

Saint Aignan, évêque d'Orléans, du v* siècle. Il est

représenté debout, en costume d'évêque, ayant à ses

côtés un personnage qui porte la main à la crosse de

l'évêque, sur un sceau du chapitre de Saint-Aignan

d'Orléans, de l'an 1986 '^.

Saint André. L'apôtre saint André est représenté

de deux manières sur les sceaux, en saint triomphant,

et en martyr. Le chapitre d'Avranches, qui était sous

l'invocation de saint André, a deux sceaux, l'un de

1163 et l'autre de 1 2 56 , qui tous deux représentent

son patron. Sur le premier, saint André, sans nimbe,

est debout, vu de face, la tête tournée à droite. Il est

vêtu d'une robe ou tunique et d'une chasuble ou man-

teau. De la main droite il s'appuie sur une croix pro-

cessionnelle, et tient un livre de la gauche. A la hau-

teur de la tête il y a une croix de chaque côté, et

deux fleurons aux flancs du champ '^. Le second sceau

représente le saint avec le nimbe, debout, de profil à

gauche et la tête de trois-quarts , s'appuyant de la

main droite sur une croix processionnelle. Dans le

champ , à sénestre , une étoile '*. Un contre-sceau de

Guillaume IV, évêque d'Avranches, de l'an i9i3, ne

donne que la tête du saint. Elle est de trois-quarts

à droite, à longs cheveux et barbue, avec ces mots :

Sanctus Andréas '^. Le martyre de saint André est re-

présenté de deux manières : sur une croix ordinaire

et sur la croix en sautoir, qui a gardé son nom. 11 pa-

raît que les évêques d'Avranches ont eu une prédilec-

tion pour cette représentation , car la plupart d'entre

eux l'ont mise sur leurs contre-sceaux '*'. Sur un sceau

du doyen du chapitre d'Avranches, de l'an 1266, le

saint est habillé d'une robe, et lié, et non cloué sur la

croix. Cette croix est de la forme ordinaire; mais,

comme elle est renversée sur une terrasse , elle rap-

pelle la croix de Saint-André '^ Le sceau de l'abbaye

de Saint-André-au-Bois , du diocèse d'Evreux , de l'an

1 3 3 , représente aussi saint André sur une croix droite

,

mais qui est renversée, en sorte que le martyr a la

tête en bas. Il est nimbé, et l'on distingue très-bien

les cordes qui lient les bras '*. Saint André, sur une

croix en sautoir, se voit sur un sceau d'une prieure

' N" 6376 et 6375. - 2 JJ» 7293. — ' N° 8358. — » N° 8370. — ^ N» 6365. — » N" gltgS. — ' N" 7161. — » N° 8343.
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de Rameria de l'an 1266 ', et sur celui de l'abbaye

de Saint-André d'Avignon ^. Sur ce dernier, il y a un

bourreau de chaque côté de la croix et une main bé-

nissante au-dessus. Sur un sceau du cardinal d'Epi-

nay, de l'an 1^97, on voit saint André debout, tenant

devant lui sa croix, qui est en sautoir^.

Saint Antonin de Pamiers. Ce saint ne se trouve

pas dans la Légende dorée. M. Guenebault, dans son

Dictionnaire iconographique des légendes et attributs

des saints , dit qu'il est représenté , dans les Fasù Marini,

décapité, ses membres jetés dans la rivière; sa tête, pla-

cée miraculeusement dans une barque et sous la garde

de deux aigles, fut recueillie par des personnes pieuses

et conservée dans la ville de Pamiers. Cette ville a

effectivement mis cette légende à deux de ses con-

tre-sceaux. Le premier, de l'an 1267, représente une

barque voguant sur des flots à gauche , matée d'un

mât à bannière carrée et surmonté d'une croix. De

cette barque sortent une tête d'homme de profd et un

bras levé. A chaque extrémité il y a une aigle*. Ce type

se modifie en i3o3 sur le second sceau : la barque y

vogue à droite, vers un château placé sur la pointe

d'un rocher ^. Sur un sceau du chapitre de Saint-An-

tonin, de l'an 1226, la barque vogue à droite vers

le château, qui n'est plus sur un rocher, mais qui est

baigné par les flots ''. Sur un sceau de la ville de

Saint-Antonin en Rouergue, de l'an i3o8, le type est

un peu différent : la barque vogue à droite, escortée

de poissons; le saint est nimbé et sort à demi de sa

barque; au-dessus de sa tête sont une étoile et une

main céleste; il n'y a pas de château''. Le type se ré-

duit à une forme héraldique sur un sceau de l'abbaye

de Saint-Antonin de Pamiers, de l'an 1268. C'est un

château à trois tours, parti d'une demi-barque d'où

sort une tête , et à la pointe de laquelle est une aigle ^.

Enfin Etienne, prieur de Saint-Antonin de Pamiers,

a sur son sceau, de l'an i3o3, la barque à la tête et

aux deux aigles avec l'étoile et la main céleste; dans

un compartiment inférieur, un personnage à genoux **.

Saint Benoît. Le patriarche des moines d'Occident

est représenté nimbé , en costume de moine , vu de

face, assis sur un banc, et tenant sa crosse à droite et

' N° 9689. — 2 N" 8368. — ' N" 6215. — * N° 5554. — ' W 5555.
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un livre à gauche, sur un sceau de l'an i3/ii '". Sur

un autre, de l'an 1379, il est debout, entouré d'un

groupe de trois moines à genoux de chaque côté. Dans

le champ du sceau, les lettres S.B [Sanctus Bene-

Sainte Catherine, vierge et martyre. Un sceau du

couvent de Sainte-Catherine-du-Val-des-Ecoliers, de

l'an 1375, la représente sur une terrasse, assise dans

une chaise, couronnée et nimbée, et tenant un livre à

la main gauche ; devant elle deux personnages debout , et

un troisième en l'air, peut-être un diable. Au-dessous de

la terrasse , deux personnages en prière ^^.

Saint Chéron. Sa légende porte que des voleurs,

l'ayant rencontré dans un bois, lui coupèrent la tête.

Un sceau de l'abbaye de Saint-Chéron de Char-

tres, de l'an i235, représente son patron debout, vu

de profil à gauche et tenant sa tête des deux mains.

Des arbres et une fontaine indiquent le lieu de la

scène, conformément à la légende ''.

Saint Christophe. Il est représenté debout, vu de

face, nimbé, drapé à l'antique, tenant une palme à

droite et un livre à gauche, sur un sceau du prieuré

de Saint-Christophe en Halate, de l'an 1260 1*.

Sainte Clotilde. Elle est représenté en reine , assise,

vue de face, couronnée et nimbée, tenant à la main

droite un véritable sceptre fleurdelisé , et ayant la

gauche à l'attache de son manteau, sur un sceau du

chambrier de l'abbaye de Sainte-Geneviève, de l'an

1 269 '^.

Saint CorneiUe. Sur un contre-sceau de l'abbaye

de Saint-Corneille de Compiègne, de l'an 1286, on

voit saint Corneille et saint Cyprien à mi-corps. Saint

Corneille, à droite, s'appuie sur une croix procession-

nelle et est coiffé d'une mitre pointue. Saint Cyprien

,

à gauche, s'appuie sur une crosse et porte une mitre

cornue ^'*.

Saint Cyr. 11 y a eu deux saints de ce nom : saint

Cyr et saint Jean, martyrs du iv' siècle, en Egypte,

dont on célèbre la fête au 3 1 janvier; et saint Cyr et

sainte Julitte, martyrs de Tarse, aussi du iv" siècle, et

dont la fête tombe le 16 juin. C'est ce dernier que le

chapitre de Nevers reconnaissait pour son patron. Ce

N° g55?i. —- < N° 7251. — ' N" 5852. — » N° 8819. —
N°g275 — "5N»8ao6.
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saint Cyr était fiis de sainte Julitte, issue de race royale.

Il fut martyrisé avec sa mère. Sa légende porte que

c'était un enfant d'une beauté remarquable , et l'on a

chercbé à rappeler cette particularité sur le sceau.

Saint Cyr y est représenté en jeune bomme, debout,

vu de face et sortant à mi-corps d'un nuage. Il est vêtu

d'une tunique et d'un manteau drapé sur l'épaule

gaucbe. Sa tête , nimbée, porte la couronne ,
qui rappelle

l'extraction de sa mère. Il tient à la main droite une

palme, qu'il indique de la main gauche'. Sur le con-

tre-sceau d'Emmelyne, abbesse de Saint-Cyr de Ber-

chères, de l'an i 268, on voit le martyre de la mère et

du fds : ils sont tous deux plongés dans une cbaudière

entourée de flammes ^.

Saint Denis. Sa légende, si connue, est très-mul-

tipliée sur les sceaux. Sur un sceau de l'abbaye de

Montmartre, de l'an 1280, il est debout, vu de face

et nimbé; il n'a que le crâne d'enlevé, ce qu'on appe-

lait son test, et il le tient devant lui des deux mains ^. Sur

un sceau du prieuré de Saint-Denis de la Châtre , de

l'an 1/108, c'est sa tête mitrée que le saint tient de-

vant lui *. Même représentation sur un sceau d'un

prieur d'Argenteuil, de l'an i/i66; sur le nimbe qui

entoure le cou, il y a des traits destinés à représenter

les jets du sang ^. Sur un sceau d'un doyen rural de

Saint-Denis, le saint est de profd, tourné à gauche,

les genoux fléchissants, sans tête, et tenant des deux

mains seulement sa mitre. Par la pose, on a ici un

détail utile, celui du parement à l'Y de la chasuble,

qui est répété par derrière ''. Saint Denis est repré-

senté en évêque sur le sceau de l'abbaye.

Saint Dominique. L'instituteur des Frères Prêcheurs

ou Dominicains, appelés en France Jacobins, est re-

présenté sur un sceau des Dominicains de Montargis,

de l'an i38i'', debout, nimbé, en robe et manteau

large, bénissant de la main droite un livre enlevé par

des flammes, devant un groupe de personnages debout.

Saint Eloi, orfèvre et évêque de Noyon. Sur un

contre-sceau de la Nation de Picardie, de l'an 1898,

il est représenté debout , nimbé , frappant avec un

marteau sur une enclume, et semblant parler à un

évêque '. Le scel aux causes du prieuré de Saint-Eloi

de Paris se rapporte à une légende des plus bizarres

,

légende qui ne se trouve ni dans la Légende dorée,

ni dans les BoUandistes, ni dans le poëme de la Vie

de saint Eloi, et qui a été recueillie par M. Alexandre

Dumas, dans une petite ville du nord de l'Italie '. Ce

sceau représente un personnage assis et nimbé qui

ferre sur une enclume l'un des pieds qu'il vient de

couper à un cheval placé devant lui, lequel semble

attendre patiemment la fin de cette singulière opéra-

tion. Cette représentation a trait à un miracle que

fit le Christ pour donner à son serviteur saint Eloi,

trop gonflé de son mérite, une leçon d'humilité. Le

sceau, en cire verte, de 3o millimètres de diamètre,

est appendu, sur double queue, à un acte du 8 sep-

tembre 1 4 1 4 '".

Saint Etienne. Le protomartyr saint Etienne est re-

présenté de deux manières sur les sceaux, en diacre

et en martyr. Sur un sceau du chapitre de Meaux, de

l'an 1227, il est vu de face, à mi-corps, tenant la

palme du martyre à droite, et le livre de l'Evangile à

gauche. Il est vêtu d'une dalmatique entièrement bro-

dée, à collet et à manches larges; il est sans nimbe.

La tête, qui est dans des proportions beaucoup plus

grandes que d'habitude, est coiffée en cheveux par-

tagés sur le sommet et retombant en boucles abon-

dantes sur les côtés '^. Un sceau de 1277, du chapitre

de la cathédrale d'Auxerre, qui est consacrée à saint

Etienne, le montre debout, vu de face, vêtu d'une

dalmatique brodée de très-larges orfrois par le haut,

le bas et le milieu. Il est sans nimbe et imberbe, et

tient sa palme à droite, et un livre ouvert à gauche '^.

Sur un sceau de l'an i4i8, de Conrad, évêque de

Metz, dont la cathédrale est également dédiée à saint

Etienne , il est debout dans une niche gothique , nimbé

,

avec la palme et le livre, et portant l'étole au bras

gauche comme diacre '^. II est nimbé et à mi-corps

sur un sceau du chapitre de Saint-Etienne de Châ-

lons-sur-Marne, de l'an i4/i6'*. Il est à remarquer

que ces caractères généraux de la palme et du livre

s'appliquent à tous les saints qui ont été martyrs, et

dont les représentations peuvent par là facilement se

confondre avec celles de saint Etienne , lorsqu'il est en
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diacre seulement. Sur un sceau du chapitre de Saint-

Etienne de Troyes, de l'an 1/170, il est représenté

debout et recevant une petite église des mains d'un

personnage à genoux ^

La Lapidation de saint Etienne se voit sur un grand

nombre de sceaux , et plus encore sur les contre-sceaux.

Sur un sceau de Robert, cardinal du titre de Saint-

Etienne in Monte Cœlio, de l'an 1 q 1 4, le protomartyr

est représenté à gauche, pliant sous une grêle de

pierres, nimbé, les mains jointes et la tête levée vers

le ciel, d'où descend une main céleste; à ses genoux,

le cardinal qui prie; au coin de droite, un bourreau^.

Sur un sceau du chapitre de Saint-Etienne de Tou-

louse, de l'an 1280, le saint est à genoux, à droite

du champ, nimbé et les mains jointes, au milieu d'une

grêle de [)ierres que fait pleuvoir sur lui un groupe

de gens, à gauche; un ange, sortant à mi-corps d'un

nuage, descend sur le martyr^. Sur un sceau des ad-

ministrateurs de l'évêché de Metz, de l'an 1 3 1 8 , saint

Etienne, à genoux, nimbé, les mains jointes et por-

tant l'étole au bras, est vu entre deux bourreaux qui

lui lancent des pierres *. Sur un sceau de Guillaume

de Brosse, évêque de Meaux, de l'an iSao, il n'y a

qu'un bourreau
, qui tient une pierre delà main droite

et en a d'autres dans sa robe, qu'il retrousse de la main

gauche^. La scène du martyre a quelque animation

sur un sceau du chapitre de Saint-Etienne de Caen

,

de l'an 1879. Le martyr, nimbé, tombe sur un genou,

les mains levées au ciel, d'où sort une main bénis-

sante^. Comme nous l'avons dit, cette scène est très-

fréquemment répétée sur les contre-sceaux ''. Parfois

saint Etienne est seul *, à genoux et nimbé ; d'autres

fois seulement en buste, mais toujours avec la pluie

de pierres ^. Les villes de Metz , en 1 a g 7
^'*, et de Toul

,

en i3oo '\ mettent sur leurs sceaux cette lapidation

de saint Etienne.

Saint Eustache. Il est souvent représenté avec le cerf

miraculeux, et plus particulièrement sur les sceaux de

cardinaux de ce titre. Sur un sceau de Uberto de

Sienne, cardinal du titre de Saint-Eustache, de l'an

1970, saint Eustache, dans une niche, nimbé, à ge-
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noux et les mains jointes , adore l'image du Sauveur,

qui lui apparaît entre les bois d'un cerf, vu dans une

niche latérale; dans une niche inférieure, le cardinal

en prière^-. Un sceau de Pierre de Colonna, cardinal

de Saint-Eustache, de l'an 1297, indique mieux le

lieu de la scène , attendu que le saint est séparé par

un arbre du cerf qu'il chassait, et qui gravit une

montagne; ici l'image miraculeuse du Sauveur est en

buste '^.

Saint Euverte, évêque d'Orléans, du iv° siècle. Il

est représenté assis de face , coitïé d'une mitre cornue

,

sur laquelle descend une colombe; il tient un livre à

droite et sa crosse à gauche : sur un sceau de l'abbaye

de Saint-Euverte d'Orléans, du xif siècle ^^

Saint Florent, martyr. Un sceau de l'abbaye de

Saint-Florent de Saumur le représente en buste, vu

de face, nimbé, accompagné d'une crosse et d'un livre,

car on ne voit pas les mains , et ayant sur la poitrine

une espèce de collier d'où pend une croix. Ce sceau,

qui est rond et en cuvette très-profonde , est appendu

à une charte de 126/1, mais il est certainement du

xn' siècle ^^.

Saint François d'Assise, patriarche des Frères Mi-

neurs ou Franciscains. Sur un sceau de Vital, maître

des Frères Mineurs d'Aquitaine, de l'an 127/1, il est

représenté debout, vu de face, nimbé, vêtu d'une robe

attachée par une ceinture dont les bouts retombent

par devant, le capuchon rejeté sur les épaules; il a la

main droite ouverte, et il tient un livre de la gauche;

onze oiseaux voltigent autour de lui, cinq à sa droite

et six à sa gauche'*". Sur un sceau du couvent des

Frères Mineurs d'Auxerre, de l'an 1 a/iS , il est de pro-

fd à droite , les deux mains tendues vers quatre oiseaux

voltigeant devant lui, et accompagné d'un moine'".

Saint Front. Représenté en évêque sur un sceau de

la ville de Périgueux, de l'an 1228 : de face, assis

sur un autel à coussin, nimbé, mitre, crosse et bénis-

sant; dans le champ, deux anges nimbés et ailés, et

des fleurs de lys'*.

Saint Gaudence, évêque de Brescia, au v' siècle. 11

n'est pas compté comme martyr; cependant on voit

' N°73il8. — 2 N-fiiaS. — ^ N' 7388. — « N' 707a. — 'N°6707. — «N'Sieg. — ' Voy. n" 6894, 6891, 6897, 6898, 6602. —
"N" 6709, 7118. — 9 N" 6706. — '»N°5699. — " N" 5706. — '2N°6i56. — " N" 6168.— '' N" 8817.— '^ N" 8^07. — '» N" 9756.
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une décollation sur le sceau du chapitre de Saint-

Gaudens, de l'an i3oo, qui représente, à droite, un

personnage à genoux, sans nimbe et les mains jointes,

et devant lui, debout, un autre personnage vêtu en

homme d'armes
,
qui , d'une main lui tranche la tête

,

et, de l'autre, brandit une épée'.

Saint Georges. Sur un sceau de Godefroi de Alatro

,

cardinal du titre de Saint-Georges au Voile d'or, de

l'an 1070, saint Georges, nimbé, monté sur un che-

val ardent, plonge sa lance dans la gueule d'un dra-

gon^. Un sceau du chapitre de Saint-Georges de Pi-

thiviers , de l'an 1 4 1 5 , représente saint Georges à

cheval , sans nimbe , couvert de son bouclier, sur lequel

est gravée une croix, et plongeant sa lance dans la

gueule d'un dragon. A droite, une femme debout. Ce

dernier sceau rappelle la légende : saint Georges était

un chevalier cpi avait délivré une jeune fille exposée

à un monstre ^.

Saint Gervais et saint Prothais. Ils sont vus debout,

nimbés, palmés et se faisant vis-à-vis sur un sceau du

chapitre de Saint-Gervais et Saint-Prothais de Séez,

de l'an 1278. Au contre-sceau, leurs têtes*.

Saint Jacques. L'apôtre saint Jacques est représenté

sur deux sceaux de l'abbaye de Saint-Jacques de Pro-

vins. Sur le premier, qui est de l'an 1 288, le fils de

Zébédée est vu debout, à mi-corps, bénissant de la

main droite et tenant un livre à gauche; la tête est

jeune et nimbée ^. Sur le second sceau, qui est de l'an

i352, saint Jacques, nimbé, assis sur un rocher au

milieu de vagues soulevées, tenant à gauche un phy-

lactère qui porte son nom , saisit de la main droite un

bâton que lui fend le Christ, venant à lui sur les eaux;

dans le champ , trois coquilles ''.

Saint Jean de Matha , fondateur des Trinitaires ou

Mathurins, en 1200. Un sceau du couvent des Ma-

thurins de Paris , de l'an 1 2 53 , le représente debout,

sous une arcade gothique, nimbé, tenant un livre à

gauche, et exorcisant de la main droite un possédé qui

est à genoux, et de la bouche duquel sort un démon.

Cette dernière figure occupe une seconde arcade ''.

Saint Julien de Brioude, martyr en Auvergne, du

m" ou iv' siècle. Sa tête, nimbée et coupée, de profil

à gauche, posant sur une épée que tient un bras mou-

vant à droite, se voit sur un sceau du chapitre de

Saint-Julien de Brioude, de l'an 1876^.

Saint Just et saint Pastor. On trouve sur un sceau

du chapitre de Saint-Just et Saint-Pastor de Narbonne

,

de l'an 1261, la représentation de ces deux saints. Ils

sont debout dans le vide , placés symétriquement l'un

vis-à-vis de l'autre, nimbés, tenant leurs palmes éle-

vées, et leur livre sur le bras; au haut, au-dessus des

deux palmes, une petite croix °.

Saint Laurent. Sur un sceau de Jean , cardinal du

titre de Saint-Laurent in Liicina, de l'an 1 2/1 5 , il est

vu nu et nimbé, couché de côté sur le gril de son

martyre ; au-dessus , la Vierge , à mi-corps , avec l'enfant

Jésus; au-dessous, un personnage à genoux'". Même

représentation sur un sceau d'un cardinal du même

titre de Saint-Laurent, de l'an 1 270 ; mais sans nimbe

et avec addition de deux anges qui encensent'^ Le sceau

d'un doyen de Saint-Laurent-sur-Sèvre, de l'an 1 3/1 5,

représente le saint couché le dos sur son gril, sans

nimbe et avec le seul accompagnement d'une étoile à

la tête '-. Sur un sceau de l'abbaye de Joyenval , de

l'an 12/1/1, le martyre de saint Laurent est représenté

conjointement avec celui de saint Quentin, qui est une

décollation'^. Sur un sceau du couvent des Frères Prê-

cheurs d'Arras, de l'an 1 3o3 , saint Laurent est couché

sur son gril, qui est posé sur des flammes immenses

et qu'un petit personnage, placé derrière le martyr,

semble encore attiser. Une main céleste descend une

couronne '*.

Saint Lazare, disciple de Jésus-Christ. Il est repré-

senté ordinairement sortant du tombeau : par exemple

sur un sceau de la léproserie de Corbeil, de l'an

1263 1^

Saint Léger, évoque d'Autun, martyr du vif siècle.

Un sceau de l'abbaye de Saint-Léger de Soissons, de

l'an 1 3o3 , représente une circonstance du martyre de

saint Léger, qu'on ne trouve ni dans Baillet, ni dans

la Légende dorée. On voit sur ce sceau une tête d'é-

vêque, coiffée de la mitre cornue et couchée hori-

'N° 7310.—
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zontalenient; deux bras, mouvant du chef du sceau,

tiennent une tarière, qu'ils enfoncent dans l'œil du

martyr ^

Saint Louis. Sur un sceau du prieuré de Saint-

Louis de Poissy, de l'an iSyy, il est représenté de-

bout, vu de face, couronné et nimbé, portant une robe

fleurdelisée et abritant, des pans de son manteau,

deux groupes de religieuses agenouillées à ses côtés ^.

Saint Mammès , martyr de Cappadoce. Il est repré-

senté sur un sceau du chapitre de Saint-Mammès de

Langres, de l'an i3g6. On y voit un portique go-

thique dont le fronton se découpe en trois arcades. De

celle du milieu descend le Saint-Esprit sous la forme

d'une colombe nimbée, et on y lit : S • fiSyOS. Sous

l'arcade de droite est un personnage debout, nimbé,

tenant un livre en main et une palme. Il est sur

une montagne : c'est saint Mammès, comme le prouve

l'inscription de l'arcade, S- 0}ilO)8S. Sous l'arcade

de gauche , une sainte nimbée : c'est peut-être sainte

Cécile; mais l'inscription de l'arcade ne laisse bien

voir qu'un Q ^. Un premier sceau de ce chapitre de

Langres, qui est de l'an iScy, porte seulement un

bras avec ces mots : Brachium bi. Mametis *.

Saint Martin. Dans l'état où était la Gaule au iv^siècle,

un soldat romain, qui n'était encore qu'aspirant chré-

tien, se privant, par un froid excessif, d'une moitié de

son manteau pour en couvrir un pauvre grelottant,

faisait ainsi un acte d'humanité qui devait avoir et

qui a eu un immense retentissement. C'était là, en

effet, un fait moral d'une grande signification; aussi

la légende racontée par Sulpice Sévère a-t-elle fait for

tune. Sur les sceaux, c'est presque toujours un cava-

lier nimbé, qui coupe avec son épée un pan de son

manteau militaire, qu'il donne à un pauvre debout.

Tel est le type qu'on trouve sur un grand nombre de

sceaux, et entre autres aux années i2i5^, 1262 ",

1281 ^ 12978, i3oi». i3o3i», i323", 1398^2,

1 5 1 2 '^, etc. Par exception , on voit saint Martin de-

bout sur un sceau du chapitre de Saint-Martin d'An-

gers, de l'an 1-2^2^'', et d'un chanoine de Tours, de

l'an 1 2 4 1 . Sur ce dernier, saint Martin , debout, nimbé.

en tunique et manteau militaire, coupe avec son épée

un pan de ce manteau et le donne à un pauvre debout

,

qui n'a pour tout vêtement qu'une sorte de jupe de

boulanger et un pantalon déchiré, et, comme complé-

ment du personnage, une béquille'''. En dehors de sa

fameuse légende, saint Martin est quelquefois repré-

senté en évêque, par exemple sur un sceau de l'ab-

baye de Marmoutier, de l'an laGa"".

Saint Maurice. Sur un sceau d'un chanoine de Saint-

Maurice de Tours, de l'an i2^3, il est représenté en

chevalier, debout, nimbé, les bras et les jambes armés

de mailles et portant par-dessus une tunique. Il s'ap-

puie à droite sur sa lance, et, à gauche, sur son bou-

clier, oii est gravée une croix; à ses pieds, un person-

nage à genoux '''.

Saint Nazaire et saint Celse. Ils sont représentés,

mais avec quelques différences, sur deux sceaux du

chapitre de Saint-Nazaire de Carcassonne, des années

122a et 1 268. Nazaire était un jeune homme et Celse

un enfant. Cette différence d'âge est sensiblement

marquée ici par la grandeur des personnages. Sur le

premier sceau, saint Nazaire est à droite, debout,

nimbé, les deux mains levées, vêtu d'une tunique et

d'un manteau. Saint Celse , à gauche , lui fait vis-à- vis ,,

et est représenté absolument de même , mais en plus

petit'*. Sur le second sceau, les deux saints sont assis

et sans nimbe. Saint Nazaire, à droite, est reconnais-

sable à la lettre N
,
gravée au-dessus de sa tête. Il est

assis, et plus haut que saint Celse, assis à gauche,

qui tient un livre ouvert, et qui a également l'initiale

de son nom G gravée au-dessus de sa tête '^.

Saint Nicolas, évêque de Myre en Lycie. Sur un

sceau du prieuré de Saint-Nicolas de Laon, de l'ordre

du Val-des-Ecoliers, on voit le saint debout, en cos-

tume d'évêque, étendant la main vers un vaisseau en

danger, monté par un groupe de personnages debout,

les mains jointes, et qui semblent l'invoquer. Dans

une galerie inférieure quatre moines à genoux. Au

contre-sceau, il est de même en costume d'évêque et

bénit trois enfants nus sortant à mi-corps d'une cuve-".

Saint Quentin. C'est un saint du m" siècle qui a
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souffert le martyre en Vermandois. Sur un sceau, de

l'an 1 180, de l'abbaye de Saint-Quentin du Mont, à

une demi-lieue de Péronne, on le voit debout, de trois-

quarts à droite, nimbé, tenant de la main gauche un

long bâton fleuri enfoncé dans la gueule d'un dragon

qu'il foule aux pieds. Il est à remarquer que cet épi-

sode du dragon dompté , qui se rencontre aussi sur les

les sceaux de saint Marcel, évêque de Paris, de saint

Romain, évêque de Rouen, et de saint Vigor, évêque

de Baveux, ne se trouve pas dans la vie de saint

Quentin. Il est pourtant difficile de supposer que l'ab-

baye de Saint-Quentin du Mont ait pu mettre ici sur

son sceau autre chose que son patron. Il faut donc
y

voir saint Quentin, malgré le silence de la légende ^

Quoi qu'il en soit , il est encore représenté, et de deux

manières très-différentes, à savoir: en saint triom-

phant et en martyr, sur deux sceaux du chapitre de

Saint-Quentin. Le premier, qui est de l'an 1 2 1 3 , est

d'une gravure barbare. Saint Quentin y est vu de face,

nimbé, tenant à la main droite un objet oij l'on a

sans doute voulu figurer une couronne, et, à la main

gauche , une sorte de palme. Il est vêtu d'une tunique

à plis droits, qui ne dépasse pas les genoux, et, par-

dessus, d'un manteau qui s'attache sur le devant de la

poitrine et que les bras rejettent par derrière ^. Le se-

cond sceau, qui est de l'an 1 ^178, représente le mar-

tyre du saint. Il est nimbé, vu de face, assis, et les

deux bras passés dans des fourches; à ses côtés, deux

bourreaux lui enfoncent à coups de marteau deux

énormes clous dans les épaules, circonstance que rap-

porte sa vie^. Un sceau de l'abbaye de Saint-Quentin-

en-l'Ile, de l'an lisy, le représente assis sur un siège

à têtes d'aigle, vu de face, nimbé, tenant une palme

à droite et une épée nue à gauche *. Un archidiacre de

Noyon met sur son sceau, en i960, saint Eloi en cos-

tume d'évêque, bénissant saint Quentin à genoux,

qu'un bourreau va décapiter^.

Saint Saturnin. Un sceau de l'abbaye de Saint-Ser-

nin de Toulouse, appendu à un acte de i385, mais

plus ancien que cet acte, représente son martyre. Le

saint, nimbé, est attaché à un taureau furieux*^. Saint

Sernin est la forme vulgaire de saint Saturnin.

'N-SSgi.— =N°73i3.— 'N°73i4.— "N'SSgo. — = N-v^ioa.-
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Saint Thierri , abbé du Mon(-d'Hor, près Reims, au

vi' siècle. Il est représenté sur un sceau de l'abbaye de

Saint-Thierri-lez-Reims, du xii" siècle. Il est de face,

en buste, nimbé, les deux mains vues par devant, la

gauche tenant une pomme ou petit globe. La tête est

singulière : les cheveux sont frisés et accompagnés

d'une longue barbe pointue et de deux moustaches

prodigieusement minces et longues''.

Saint Thomas de Cantorbéry. Son meurtre est re-

présenté avec détail sur un beau sceau de la ville de

Cantorbéry, de l'an i36i*.

Saint Tybéry, Tubery ou Tyberge, martyr de la

Gaule Narbonnaise, au nf ou iv'' siècle. Il est repré-

senté sur un sceau de l'abbaye de Saint-Tybéry , au

diocèse d'Agde , de l'an i3o3. On y voit, à gauche,

le saint nimbé, les mains jointes, à genoux sur une

montagne, et devant lui, dans le vide, un personnage

debout en tunique courte , et de la bouche duquel sort

un démon. A la partie supérieure, et dans une gloire

en forme de quadrilobe, soutenue par deux anges, le

Sauveur, nimbé du nimbe crucifère, bénissant de la

main droite, tenant un livre à gauche, et sortant à mi-

corps d'un nuage. A la hauteur de la tête du Sauveur,

un alpha et un oméga^.

Saint Victor. Il est, comme saint Michel, saint

Georges et saint Maurice, toujours représenté en che-

valier^".

Saint Vigor, évêque de Bayeux au xv' siècle. On lui

attribue la fondation de l'abbaye de Cérisy, aussi est-il

représenté sur un sceau de cette abbaye, de l'an 1 239.

II est en costume d'évêque, mitre et nimbé, condui-

sant avec sa crosse un dragon qu'il a enchaîné avec

son étole ^'.

Saint Vilmer ou Vulmer, abbé de Samer en Bou-

lonnois au vif siècle. Il est représenté dans une grotte

entourée d'arbres, en costume de moine, debout,

nimbé, tenant un tau à la main droite et un livre à

gauche : sur un sceau de l'abbaye de Saint-Vulmer

de Boulogne, de l'an i3o3'^.

Saint Willebrord. C'est un saint anglais et l'apôtre

de la Frise aux vu' et viii° siècles. Un sceau de la ville

de Mardick, de l'an 1 937 '^ le représente en évêque,

6 N°8i26. — 'N°8396. — *N" 10216. — ' N» 8898. — '«Voiries
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sans le nimbe, vu de face, mitre, crosse et bénissant,

sortant à mi-corps d'une barque qui vogue sur des

flots. La ville de Gravelines , sur ses deux sceaux , l'un

de lai^ et l'autre de 1828, offre la même représen-

tation , seulement le saint est vu jusqu'aux genoux et

la barque est dans le vide. Sur le premier sceau, elle

est conduite par un seul rameur, et, sur le second, il

y a, outre le rameur, un personnage debout à côté du

saint, et qui tient une croix ^

VII. - TYPE TOPOGRAPHIQUE.

Nous comprenons dans le type topographique tous

les sceaux qui représentent, soit une construction iso-

lée , soit un ensemble de monuments. Nous en écar-

tons pourtant les représentations architecturales, qui

se rencontrent à tous moments sur les sceaux ecclé-

siastiques, et que nous désignons par les noms d'ar-

cades et de niches gothiques, suivant qu'elles sont

plus ou moins compliquées.

Les sceaux à type topographique peuvent se ranger

sous diverses catégories. Ceux qui représentent des

villes, ceux qui représentent des châteaux, soit isolés,

soit compris dans des enceintes, ceux enfin qui repré-

sentent des tours, des portes, des ponts et des églises.

11 y a des sceaux où la représentation des villes est

plus ou moins complète. L'un des plus complets est

celui de la ville de Vienne en Dauphiné. On y voit,

dans une enceinte de murailles crénelées, et fortifiée

de tours élevées de distance en distance , des maisons

,

des châteaux et des églises. On a en face la porte de

la ville entre deux tours et avec sa herse. A gauche

est un pont, qui indique la situation de la ville sur le

Rliône. En exergue on lit le mot Viena. Ce sceau, qui

est le revers du grand sceau de Humbert II, dauphin

de Viennois, est appendu à une charte de l'an i3/i3 -.

Après Vienne, c'est Lyon qui tient le premier rang

dans l'ordre d'importance des représentations topo-

graphiques. Cette ville a eu deux sceaux de même ty]je

quant au fond, mais varié dans les détails. L'un est

de 1971, l'autre de 1820. Sur le premier, un pont

à six arches, placé sur un fleuve (le Rhône) , est occupé

' N"' 5537 et 5528. — «N° 6o3. — ' N" 5710. — » N" 5711. -

COLLECTION. LXXXIll

au milieu par une croix, au cœur de laquelle est une

fleur de lys comprise dans un cercle. Des groupes de

maisons et autres édifices s'élèvent en amphithéâtre

de chaque côté de ce pont, évidemment avec l'inten-

tion de faire sentir la division naturelle de la ville en

ses deux quartiers de Fourvières et de Saint-Nizier.

Dans le groupe de droite , on voit une porte de ville.

Du même côté, et dans le corps de maçonnerie qui

rattache le pont au terrain, est une petite porte don-

nant sur un escalier qui descend au fleuve ^. Le second

sceau oflVe la même ordonnance; seulement le pont

n'a que trois arches et la croix est accostée d'une

grosse fleur de lys à dextre , et d'un lion rampant cou-

ronné à sénestre *. Au reste ce second sceau est très-

inférieur au premier; par exemple, on n'y voit pas

les flots travaillés de manière à donner une idée de

la rapidité du fleuve , ni cette petite maison du groupe

de droite
,
qui offre un spécimen curieux de construc-

tions particulières. Un sceau des métiers de la ville

d'Arles, qui peut être du xni° siècle, donne une repré-

sentation assez intéressante de cette ville. Sur des

vagues
,
qui indiquent le Rhône , s'élève une enceinte

crénelée, fortifiée de tours , et percée au milieu d'une

porte fortifiée. Au centre de l'enceinte se voit un mo-

nument de forme octogone à trois étages de colonnes

et terminé par un toit aigu. A chaque extrémité est

une tour carrée, qui porte une bannière à l'aigle^.

Avignon , sur ses deux sceaux , l'un de 1226 et l'autre

de 1 2 5 1 , est représenté portant sur un pont à cinq

arches. L'enceinte
,
percée de trois portes, comprend

entre autres un monument central accompagné de deux

hautes tours •". Sur le sceau de la ville de Mous en

Hainaut, de l'an 12 45, l'enceinte fortifiée imite la

forme d'une galère ancienne, et porte sur un terrain

qui indique qu'elle est située sur une montagne ''.

Reaumont, aussi en Hainaut, a sur son sceau, de l'an

lalii), l'enceinte fortifiée, contenant plusieurs monu-

ments , et , au centre , une énorme tour crénelée à toit

carré, accompagnée d'une tourelle très-étroite et très-

haute *. L'intérieur de l'enceinte fortifiée semble par-

tagé en deux parties sur un sceau de la ville de

Moissac, de l'an 12/18®. Cabors, en 1807, a sept

5 N" 5919. — ' N" Sûgg et 55oo. — ' N° 10726. — ' N° 10670.
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tours très-hautes à son enceinte, qui ne comprend

qu'une église, dont le clocher est accompagné de deux

cloches, une de chaque côté '. Sur un sceau de la

ville de Martel, de l'an iSog, l'enceinte ne comprend

pas, comme c'était le cas pour les sceaux précédents,

tout le champ du sceau. Elle apparaît comme une

énorme tour ronde, contenant deux ou trois églises.

La porte est ourerte et l'on en voit les battants de

chaque côté -. Agen, i aZiS : enceinte crénelée, ne tou-

chant pas les bords du sceau, fortifiée de trois tours,

chacune percée d'une porte; monument central rond,

à deux étages, dont l'étage supérieur, à colonnes, se

termine en toit pointu et est flanqué de deux tourelles

couvertes de même. A chaque extrémité de l'enceinte,

une haute tour crénelée
,
percée de deux hautes fenê-

tres'. Carcassonne, en i3o3, n'a qu'un fragment, et

de peu d'importance *. Dans le nord, Tournay, sur un

sceau de l'an 1627, montre quatre tourelles à son en-

ceinte et deux dans l'intérieur, non compris toujours

le monument central. Ces six tourelles, crénelées, à

encorbellement et à toit pointu, sont surmontées de

pennonceaux. La porte, qui est profonde, laisse voir sa

herse. La muraille d'enceinte est percée de jours. Le

champ du sceau est un semé de fleurs de lys ^. Valen-

ciennes en i3']li, a l'enceinte, cinq petites tours à

toits ronds et pointus; dans l'intérieur, deux tours très-

grandes, carrées et recouvertes d'un toit, accompagnées

de deux autres tours rondes à toits ronds ; entre les

deux tours carrées, un pennonceau au lion''. Verdun,

en 1896 : l'enceinte ordinaire, mais percée, à droite,

d'une seconde porte plus importante''. Lens,en 1 aaS :

la porte ouverte, et ses deux battants; donjon relié,

par un escalier faisant pont, à une tourelle de la même

hauteur^. La ville d'Arras a deux sceaux , l'un de 1 2 o3,

l'autre de 1029. Sur le premier on voit une enceinte

crénelée à la porte ouverte, et, au second plan, trois

coupoles avec le mot Attrebcitum'^; sur le second, une

sorte de donjon à trois étages, chacun composé de

quatre tours crénelées et en retrait ; dans le champ du

sceau, deux rats'". Le sceau de la ville de Beauvais est

l'un des plus anciens sceaux de villes. Il est appendu
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à une charte de l'an 1228, mais il est certainement

du xii' siècle, et probablement de l'an 1182, époque

de la confirmation de sa charte de commune, octroyée

en 1 i/i/i. Le dessin en est assez barbare et confus. Il

y a, comme toujours, l'enceinte fortifiée avec ses mo-

numents; mais ce qui est à remarquer, c'est qu'elle

n'est percée d'aucune porte. On lit au haut du sceau

le mot câ'fto'i. La ville de Bulles, en Beauvoisis , off're,

sur un sceau de l'an i3o3, un donjon crénelé et à

galerie au centre d'une enceinte fortifiée, dont la

porte est ouverte, et qui a deux tourelles à ses extré-

mités '-. Cambrai, en 1282, n'a qu'un fragment; les

monuments sont à coupoles ''. Un sceau du tabellionage

de la ville de Toul, du xv' siècle, offre une représen-

tation topographique assez finement exécutée. Sur la

porte de la ville est un écusson chargé d'un T^*. Bruges

a deux sceaux, dont l'un très-ancien. Celui-ci, qui est

de l'an 1199, off're une disposition des plus singulières.

Il est partagé en deux moitiés. Celle de droite repré-

sente un mur dont chaque pierre est indiquée ; il est

à créneaux et surmonté d'un toit à la chinoise. De ce

mur descend un escalier à jour fixé sur des pieux et

surmonté d'un toit pareil à celui du mur. Un poteau

ou colonne, qui se termine en fleur de lys, sépare les

deux moitiés de la représentation'^. Le second sceau,

de l'an layS, fait mieux comprendre le premier.

C'est un palais, avec porte par le bas et galerie par le

haut, d'où descend un escalier à claire-voie abrité

par une sorte de porche, au haut duquel est un écu

d'un fascé de six pièces au lion rampant, brochant sur

le tout, et, sur cet écu, une tête d'homme"'. Sur un

sceau de la ville d'Anvers, de l'an 1^99, le donjon

est surmonté de trois pennonceaux chargés d'une

paume; à dextre, un écu à l'aigle éployée; à sénestre,

un écartelé de lions. A la manière dont l'enceinte

est disposée, il semblerait que le donjon n'en fait pas

partie et qu'il est porté en avant. Peut-être a-t-on

voulu montrer par là la citadelle détachée de la ville
''.

La représentation topographique des villes se com-

plique quelquefois d'un personnage. Sur un sceau de

la ville de Chaumont en Vexin, appendu à un acte de
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l'an 19 11, mais qui est indubitablement du xii" siècle,

on voit un personnage de face, nu-tète, vêtu d'une

courte tunique, tenant une épée à la main droite, et

à la gauche un fleuron. A sa droite est un château

fort à trois tours, et à sa gauche une église à trois

arcades plein-ceintre et crénelée; le tout, du dessin

le plus barbare ^ Sur un sceau du chapitre de Saint-

Malo, de l'an 1896, une petite représentation assez

curieuse de la ville est accompagnée de saint Malo

,

en costume d'évéque, debout sur la mer, qui baigne

sa ville ^. Le sceau de la ville de Capy, en Laonnois,

de l'an 12 ai, représente, sur le sommet d'une tour

à deux échauguettes, un homme d'armes , la hache sur

l'épaule ^. Sur un sceau du tabellionage de Pont-à-

Mousson, l'homme d'armes est sur un |)ont *. A un

sceau topographique de l'église du Christ de Gantor-

béry, de l'an 1222, saint Thomas de Cantorbéry est

vu debout sous une porte, et de l'une des fenêtres

d'une tourelle sort un profil d'homme, qui semble le

regarder ^.

Un genre singulier de sceaux topographiques est

celui où les monuments, au lieu d'être vus en éléva-

tion, le sont dans une position renversée et horizon-

tale. Le sceau de la ville de Marmande, de l'an 1 268,

est dans ce cas. On y voit quatre tours crénelées et

percées de portes, aboutées horizontalement en croix''.

Un des sceaux de la ville de Toulouse, qui est du

xiii° siècle, participe des deux genres de représenta-

tions. 11 y a des monuments en élévation au milieu

du sceau , et d'autres renversés horizontalement sur

les bords ^. Le revers d'une bulle d'or de Frédéric 11

offre un véritable plan du port et du détroit de Mes-

sine. On y distingue même les signes conventionnels

des villes, des églises et des forêts *.

Les châteaux apparaissent fréquemment sur les

sceaux topographiques. Le plus ordinairement, c'est

une tour principale flan([uée de deux autres moins

hautes. La ville de Pamiers, en 1 267, a ces trois tours

crénelées de trois créneaux , reliées entre elles par une

muraille à mâchicoulis et qui est percée d'une porte

géminée. Chaque tour est aussi percée d'une fenêtre

géminée, celle du milieu ayant de plus deux petites

fenêtres simples
,
par le bas. Deux petites tours créne-

lées
,
qui se voient dans les intervalles de la muraille

,

paraissent être là pour simuler la perspective. Ce serait

alors un château carré à quatre tours angulaires et à

donjon au milieu ". Sur le sceau de la ville de Castel-

Sarrasin, de l'an 12/18, la tour principale a une fe-

nêtre géminée, et les deux tours latérales seulement

des fenêtres simples '". Penne d'Agen met deux plumes

(pennes) sur son château, cni2/i3^^ Castelnaudary,

en i3o8, montre le détail de l'appareil des pierres'-.

A un sceau d'Avignon, de l'an i3o3, sur la tour maî-

tresse est arborée une bannière où l'on peut voir l'étoile

des seigneurs des Baux '^. Sur un sceau de la ville de

Lens, de l'an ikhh, le château a pour ainsi dire l'as-

pect d'un temple à six colonnes, surmonté de trois

tours crénelées. On voit la herse de la porte. Le châ-

teau est accosté de deux fleurs de lys ^*. Sur un sceau

de la prévôté de Moulins-Engilbert, de l'an i3o8, les

trois tours , d'égale hauteur, partent d'une enceinte

crénelée et sont reliées entre elles par des corps de

bâtiments qui atteignent presque la hauteur des tours.

Le tout est percé de nombreuses fenêtres '^. Tournay,

en 1808, a le château à trois tours reliées par un fron-

ton; il est accosté de deux fleurs de lys'^. Axel, en

Flandre, a sa tour principale accostée de deux ban-

nières au chevron. La porte de l'enceinte est crénelée

et accompagnée de deux appendices ou poternes '^.

Dinant, en i8()9, a sa tour principale sans aucune

ouverture ; celle à gauche est percée d'une porte très-

haute, celle à droite d'une porte et d'une fenêtre;

toutes deux sont surmontées d'une tête d'évéque '^. La

ville d'Oostbourg, en Flandre, a deux sceaux, l'un de

1287 et l'autre de 1276. Ils diffèrent beaucoup : le

premier a le château sommé de trois tours et percé de

quatre fenêtres au premier étage, et de trois ouver-

tures en triangle au rez-de-chaussée'"; le second sceau

est beaucoup plus ouvragé , et l'on y voit le détail cu-

rieux de deux petits personnages sonnant du cor, qui

sortent des deux tourelles ou échauguettes de l'extré-

mité de l'enceinte'-". La herse se voit bien sur un sceau
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de la ville d'Oudenbourg, de l'an 1828, et les tours,

crénelées, y sont recouvertes d'un toit rond et pointu ^

Le sceau de la ville de Binch , du xv" siècle , représente

un joli petit château à quatre tourelles, vu en pers-

pective ; il y a une grue sur l'une des girouettes -.

Sur un sceau de la ville de Cantorbéry, de l'an i 36 1

,

on remarque un escalier de profil qui part de l'entrée

principale du château, lequel est formé de trois tours

crénelées à deux étages en retrait'. Le château d'Edim-

bourg se voit sur un sceau de cette ville, de l'an 1 607.

On y distingue la herse. Il est posé sur une montagne*.

Un bon spécimen des châteaux à tours multipliées

se trouve sur les deux sceaux de la ville de Périgueux

,

l'un de 19 45. l'autre de 1 3 08. Le t\'pe est le même

sur les deux sceaux. On y voit cinq hautes tours re-

liées entre elles par une muraille crénelée. Le champ

du second sceau est un treillissé à fleurs de lys ^.

Quelquefois le château se compose d'une seule tour

comprise dans une enceinte: par exemple, le sceau

d'un châtelain de Gaillon . de l'an 1227. C'est une tour

crénelée, allant en diminuant et comprise dans une

enceinte , également crénelée , à porte fermée*'. Le sceau

de la ville de Peyrusse, en Rouergue, de l'an i243.

représente un petit château placé sur le sommet d'une

montagne conique, dont la base est renfermée dans

une enceinte circulaire fortifiée de quatre tours. On

n'en aperçoit que trois, la quatrième étant masquée par

la montagne'. Sur un sceau de la ville de Largentière,

de l'an i3o3, l'enceinte contient une large tour car-

rée, sans fenêtres, du milieu de la([uelle s'élève une

autre tour beaucoup plus étroite et fermée d'une fe-

nêtre*. Au sceau de la ville d'Ardenbourg, en Flandre,

de l'an i3og. l'enceinte crénelée est vue de profil et

percée d'une porte élevée au-dessus du sol. et d'où

descend un escalier. On y voit aussi une sorte de pont-

levis'. Les sceaux des villes de Thorout, en iSoS'",

et de Land-Ardenberg, en 1828", offrent des châ-

teaux de formes singulières. Le premier a des détails

très-fins. Il y a un arbre de chaque côté, ce qui si-

mule une forêt. Deux sceaux de la ville de Ruppel-

monde. l'un de 1287. l'autre de 1275, présentent

cette mnovation, par rapport aux autres sceaux du

même genre, qu'au-dessus du château on voit une

épée horizontale. Pour donner une idée du premier

de ces sceaux, il faudrait le comparer à un sachet de

senteurs qui aurait des créneaux. Le second est un peu

moins anomal'^. La ville de Roulers, en 1828, a un

petit château crénelé à trois toits pointus, et qui est

accompagné , dans le champ du sceau , de quatre tou-

relles en poivrière ''. Sous le château deTarascon, en

1 2 3 1 , on voit la tarasque '*. Au-dessus du château de

Saint-Girons, en i8o3, on voit deux cloches'^. Nous

signalerons, comme dernier spécimen de sceaux à châ-

teaux, celui de la ville de Beaum ont-sur-Oise. La ma-

trice originale de ce sceau, qui est en cuivre jaune,

fait partie du Trésor des chartes; elle est du commen-

cement du xni' siècle.

Les portes de villes, qui, du reste, ont beaucoup

d'analogie avec les châteaux, se rencontrent moins

souvent. Sur un sceau de la ville de Binch, de l'an

i2/i5, ce t\"pe ne consiste qu'en un corps de maçon-

nerie, crénelé de cinq créneaux et percé d'une porte

dont les deux battants ouverts laissent voir les gonds '^.

Tournay, en 1 2 28 , a la porte fermée et accompagnée

de deux tours'". Douai, en 1/127'*, Mortagne, en

1 55c) ^^, ont leurs portes en maçonnerie et percées de

fenêtres. Le revers d'une bulle d'or de l'empereur

Charles IV, de l'an 1818, rentre dans ce type. On lit

sur les vantaux de la porte les motSj4urert Ronm-". Un

joli spécimen de porte se voit sur un sceau de l'ofii-

cialité de Soissons, de l'an 1 28/1^'. Il est à remarquer

que les deux petites tourelles crénelées qui flanquent

la porte sont , déjà à cette époque , recouvertes de

toits pointus. Un sceau du bailliage de Château-Por-

cien, de l'an i385, donne un spécimen très-complet

d'une porte de ville, avec pennons et écusson '^-. On

peut voir aussi le sceau du bailliage de la Ferté-au-

Col, de l'an 1^79. L'écusson armoriai v remplit pres-

que toute la porte, dont on voit bien la herse ^^. Un

sceau de la prévôté de Calais, de l'an i3o8, donne

des détails très-fins. Malheureusement, ce n'est qu'un

fragment -\
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Plusieurs villes situées sur des rivières ont pris pour

type de leurs sceaux un pont. Ainsi Pontoise a sur

son sceau , de l'an i f2 2 8 , un pont à cinq arches , sans

eau ; ce qui n'empêche pas que l'arche du milieu ne

soit occupée par un poisson. Dans le champ du sceau

et au-dessus du pont il y a une sorte de profil de

ville ^ Sur un second sceau, de 12 7 6, le pont est à

quatre arches d'architecture gothique, et sur un fleuve ^.

En i355, le pont est à cinq arches et surmonté d'un

château à trois tours, accosté de deux fleurs de lys ^.

Le contre-sceau d'un officiai de l'archidiacre de Pon-

toise , en 12 9 4, off"re un petit pont de trois arches

dans le vide *. La ville de Pont-Sainle-Maxence , éga-

lement située sur l'Oise, a sur son sceau et sur son

contre-sceau , en i388, un pont surmonté d'une fleur

de lys \ Même représentation sur le sceau de la ville

de Pont-Audemer, située sur la Rille; le pont, à trois

arches, est crénelé et surmonté de trois fleurs de lys"*.

Cahors, situé sur le Lot, a, en iSog, un pont à six

arches surmonté de cinq tours crénelées. Entre chaque

arche, un poisson ''. Sur un sceau du chapitre de cette

ville, de l'an 1817, on voit, dans le haut du champ,

un château à trois tours, et au-dessous un pont à

quatre arches et à trois tours, une au milieu et deux

aux extrémités ; sous les arches , deux poissons *. La

Grasse, petite ville du Languedoc, située sur l'Othieu,

a sur son sceau, en i3o3, un pont de trois arches

surmonté de deux tours crénelées. La maçonnerie du

pont est percée de deux baies °. Un fragment du sceau

de la ville de Fons, en Quercy, de l'an i3o8, montre

un pont à deux arches soutenues par une seule pile,

sur laquelle s'élève une tour ronde. Au bas, des pois-

sons^". Stirling, en Ecosse , située sur le goife de Forth

,

a un sceau du xiv" siècle , qui rentre , par un côté , dans

la catégorie dont nous nous occupons, et qui s'en

éloigne par l'autre. On y voit, sur une quantité d'eau

qu'on a voulu faire considérable, un pont en dos d'âne

à sept arches , sur le milieu duquel est un grand cru-

cifix , avec un groupe de trois hommes armés de lances

à droite , et un autre groupe de trois hommes armés

d'arcs à gauche, et qui paraissent en venir aux mains''.

COLLECTION. lxxxvh

Il ne faut pas oublier ici un sceau très-curieux de la

ville de Delft, de l'an i32C). Il représente deux petits

châteaux, comme on en voit partout, mais qui sont

séparés par un renfoncement ménagé dans la matrice

du sceau dans tout son diamètre en hauteur, et dans

ce renfoncement est gravée une ligne sinueuse qui in-

dique évidemment le cours d'une rivière ou d'un ca-

nal 12.

Nous commencerons par les églises l'examen des

monuments qui se rencontrent sur les sceaux. La ville

de Castres, en Languedoc, a eu deux sceaux, l'un du

xui° siècle et l'autre du xiv^ Le second, qui est ap-

pendu à un acte de i3o3, représente certainement

une église, laquelle aussi, avec d'autres monuments,

semble faire partie du premier sceau. Sur le sceau de

i3o3, l'église est formée d'une construction en carré

long, sans apparence? de toit, percée d'une large porte

au milieu de sa longueur, et d'une plus petite à l'en-

droit que nous supposons être la façade
, qui est sur-

montée d'un clocher. La partie opposée, qui doit être

le chevet, est surmontée d'une croix. A côté de ce

chevet, on voit un corps de construction en saillie,

sans doute l'une des ailes du transsept, qui est percé

d'une porte et d'une fenêtre. Au centre du monument

et au-dessus de la grande porte s'élève une construc-

tion ronde, à trois étages en retrait, soutenus par des

colonnes ; au sommet , une croix '^. Ce sceau nous semble

intéressant comme spécimen d'architecture religieuse

du xiii" siècle. Sur un sceau de la ville de Saint-André

d'Avignon , de l'an 1 2 2 6 , on voit une église dont l'en-

trée est à droite , dans une sorte de petit bâtiment rond

,

couvert d'un toit et qui a une porte fermée, démesu-

rément grande, puisqu'elle tient presque tout le petit

bâtiment. Du milieu du toit de l'église part une croix,

et dans l'axe qu'elle forme sortent deux tours dispo-

sées à peu près en perspective, et dont l'une n'est pas

couverte'*. Le sceau de la ville de Saint-Antonin, de

l'an i3o8, représente aussi une église dont le chevet

est à gauche et la façade à droite. Cette façade , qui

porte un clocher carré à toit surmonté d'une croix et

percé de trois fenêtres en plein cintre, est précédée
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d'un petit monument également surmonté d'une croix

et qui peut être un baptistère. A côté du baptistère et

sous le clocher est la porte de l'église. Il y a trois

fenêtres en plein cintre dans la longueur de l'église,

et une plus grande au chevet, qui est rond, en forme

d'abside , et surmonté d'une croix. Au haut du sceau

,

une fleur de lys et une étoile à huit rais'. Sur l'un

des sceaux de l'ofEcialité de Reims, en i a/i/i, est une

petite église à trois clochers très-pointus, et qui est

vue en perspective avec sa façade , ses bas-côtés et son

abside^. Un sceau de la vicomte de Montivillers, de

l'an 1377, représente une petite église gothique d'un

assez joli travail, au-dessous de laquelle se voit la gar-

gouille de saint Romain, et, en haut, deux écus de

France^. Un charmant spécimen du même genre se

voit sur le sceau d'une sainte chapelle fondée par Jean,

duc de Normandie, dans son clTâteau du Vivier, en

Brie. L'église pose sur des eaux où se jouent des pois-

sons. La Vierge se tient debout sous le porche, avec

l'enfant Jésus dans les bras. Le champ du sceau est

un écartelé des fleurs de lys de France et du dauphin

du Dauphiné *.

Des façades, d'église se voient sur les sceaux du

chapitre de Saint- Trophime d'Arles, en lai/i^; de

l'abbaye de Saint-Amand-en-Puelle, en 1269^; du

chapitre de Notre-Dame de Cambrai, en i3oi ^•. de

l'abbaye de Moncel, au diocèse de Châlons-sur-Marne

,

en i3o3*; delà Sainte-Chapelle, en i386°; de la

ville de Toul, en 1/101 '°. Une petite vue instructive de

la façade de la cathédrale de Soissons se rencontre sur

un sceau de l'officialité de cette ville, de l'an 1226''.

Sur un sceau de la ville de Grammont, en Flandre,

de l'an 1276, la façade d'église a un caractère d'ar-

chitecture plus moderne que le sceau ^^. Un joli portail

de l'église de Mehun-sur-Yèvre se voit sur le sceau du

chapitre de cette ville, en 1 3o8 '^ Un sceau de la pré-

vôté de Saint-Germain-des-Prés, de l'an 1 3 1 5 , donne

la façade de cette abbaye, avec accompagnement d'une

fleur de lys et d'une crosse '*. Un sceau de ce genre

,

celui de la ville d'Ostergoo, dite aussi des Huit-Pa-

roisses, en Hollande, de l'an 1017, mérite l'attention.

SIGILLOGRAPHIE

C'est une église vue dans sa longueur et portant six

clochers sur son toit, plus deux autres plus grands aux

deux extrémités. Ces huit clochers représentent évi-

demment les huit paroisses '^.

Les églises, sur certains sceaux, se trouvent repré-

sentées conjointement avec d'autres monuments; par

exemple, trois sceaux de la ville de Toulouse, des an-

nées 121/1, 13/12 et 1 3 o3, représentent, avec quel-

ques variétés dans les détails, l'église de Saint-Sernin

et le château Narbonnais"^. Le sceau de la ville de La-

vaur, en i3o3, représente deux monuments coupés

par la moitié et dont l'un est certainement une église'^

Enfin, un charmant sceau de la Sainte-Chapelle de

Vincennes, appendu à un acte de 1/106, représente

cette sainte chapelle et le donjon d'une manière qui

les fait parfaitement reconnaître; des arbres, qui ter-

minent la représentation, rappellent le site du châ-

teau, au milieu des bois 1^. Les officialités de Reims,

en 122/1'^ et i5/ii2"; de Laon, en 1 2 i/i^' et i3i 2^^;

de Noyon, en i2 3/(^^, mettent toutes sur les sceaux

un petit monument à toit carré, église ou autre, vu

au centre d'une enceinte crénelée et fortifiée de tours.

L'amphithéâtre de Nîmes se voit sur un sceau des

chevaliers des Arènes de l'an i3o3. Dans chacune des

quatre arcades du bas est un petit chevalier monté et

armé de toutes pièces-^ Sur un sceau des Templiers,

de l'an 1266 , on voit la mosquée d'Omar, construite

sur l'emplacement du temple de Salomon ^^.

VIII. - TYPE ARBITRAIRE.

Nous rangeons sous le nom de type arbitraire tous

les sceaux de fantaisie qui ne peuvent rentrer dans

les types précédents. On sent bien que cette classe

de sceaux ne peut se définir et qu'elle doit com-

prendre des représentations de toutes sortes. Cepen-

dant, pour mettre quelque ordre dans l'examen de

ces sceaux, nous passerons successivement en revue

ceux qui représentent des personnages entiers, puis

ceux qui ofl"rent des têtes, des armes, des outils, des

animaux, des plantes, et enfin, ce qui forme une ca-

tégorie tout à fait à part, les pierres gravées.
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Personnages en pied.—- Sur un sceau de l'an i 967,

un chevalier, nommé Jeluin Poilevilain , se fait repré-

senter à cheval, armé de toutes pièces et courant sus

à un vilain, qu'il saisit par les cheveux ^. Sur un sceau

de l'hôpital de Saint-Julien et de Sainl-Gratien de

Chartres , de l'an 1 3 5 9 , un personnage debout , tourné

à gauche, vêtu d'une robe dont le capuchon enveloppe

la tête , tient par-dessous les bras un autre personnage

plus petit, qui porte dans sa main un petit bateau

maté, qu'il semble présenter au côté gauche du sceau

,

occupé par une fleur de lys et un croissant ^, Le

sceau de la ville d'Issoire, de l'an i3o8, représente

deux petits personnages debout, encapuchonnés, se

faisant vis-à-vis et semblant se parler ^. Guillaume

,

doyen de Saulieu au diocèse d'Autun, a sur son sceau,

en 19 y 2, trois personnages en costume de moines,

les mains et les pieds liés, et pendus à un arbre*. Un

apothicaire, sur un sceau du xiv° siècle, est représenté

debout
,
pilant dans un mortier, et avec accompagne-

ment d'un arbre ^. Sur un sceau de clerc, de l'an 1279,

on voit un homme debout, tenant au poing un oiseau

de vol, et caressé par un chien ''. Un chevalier, nommé

Geoffroi le Fourrier, a sur son contre-sceau, en 1979,

un homme portant une botte de foin au bout d'un bâ-

ton^. Un seigneur hollandais, en i9g5, a fait figurer

sur son sceau un petit personnage tenant deux chiens

en laisse*; Nicolas Scot, corier de la ville de Poperin-

ghes, un petit personnage jouant de la cornemuse,

d'un joli dessin °. Un sceau de la prévôté de Saint-

Germain-en-Laye , du xiv' siècle, représente un per-

sonnage couronné , à cheval et perçant un cerf de son

épée. Le champ du sceau est semé de petites fleurs de

lys ; on en voit deux plus grosses entre les bois du

cerf et une sur la croupe du chevaP". Au contre-sceau

de la faculté de médecine, de l'an iSgS, se trouve

un petit personnage assis dans une chaise à dossier et

lisant dans un livre ouvert sur un pupitre; il a un bon-

net pointu et une longue barbe". Un prévôt de Vitry,

en i3o8, a sur son sceau un petit personnage de-

bout, qui dépose une couronne sur la tête d'un autre

personnage à genoux devant lui ; derrière lui , un oi-
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seau (un aigle), symbole de la victoire, et allusion au

mot Vitrv '^. Pierre des Jumeaux, bailli de Lille, en

1 9f)3 , a deux petits personnages (deux jumeaux) cueil-

lant les fruits d'un arbre qui les sépare ''. Ithier de

Péruce , commandeur de Bellechassaigne , en Guienne,

fait porter l'écu de ses armes par une jolie petite figure

d'homme d'armes, debout, appuyée sur sa lance et

l'épée au côté : c'est un bon spécimen d'armure du

xiv° siècle '*. Un clerc de la ville de Nieuport , en 1 3 5

,

a un petit personnage assis, de profil à droite, et te-

nant à la main le manche d'un objet rond, difficile à

définir'^. Un enquêteur du roi, en 1 993, a un petit

personnage assis, écrivant sur un rouleau de parche-

min'^. Un baron anglais a sur son signet, de l'an

19 5g, un homme à cheval sur un lion et lui ouvrant

la mâchoire des deux mains'''. Jean de la Chandeleur,

chancelier de l'église de Paris, sur son sceau, de l'an

1 9 1 9 , est représenté assis, tenant une clef de la main

gauche, et, dQ la droite, le sceau royal, où se voit gra-

vée une représentation en majesté, c'est-à-dire un roi

assis, couronné et tenant un sceptre fleurdelisé'*. La

tentation d'Adam est représentée sur un sceau de clerc

du xiv" siècle '°. Un type de cette catégorie de sceaux

de fantaisie en pied, qui mérite d'être signalé, est ce-

lui d'un seigneur flamand nommé Nicolas de Fon-

taines : c'est un sceau de l'an 19/16; il est ogival et

de 60 millimètres de hauteur. Il représente un per-

sonnage debout, vu de face, couronne en tête, en cos-

tume royal, et tenant à la main droite un sceptre

fleurdelisé. De chaque côté du champ se voit une aigle

brisée d'un bâton, qui sont les armes de ce Nicolas

de Fontaines, comme on le voit par son contre-sceau -**.

Têtes.— La ville de Gapdenac met sur son contre-

sceau, en 12/1 3, une tête d'homme de face, à longs

cheveux 2'. L'abbaye de Saint-Etienne de Fémi, en

1 9 A 6, met aussi sur son contre-sceau une tête d'homme,

de profil à droite, cheveux bouclés ^2. Une semblable,

au contre-sceau de Jean I", abbé de Sainte-Geneviève,

en 1216'-'. Un autre abbé de Sainte-Geneviève, en

1 9 9 A , a deux bustes conjugués , l'un de femme , l'autre

' N" 3246.— -2 N" 99.58.— ^ N° .5462. — » N° 7689. — = N° 585;. — < N° 8089. — ' N'aaS^.— » N" io833. — ' N" 10618. —
"'N''4892. — " N" 8o3a. — '^ N°59i4.— "N° 6126. — " N° 9908.— '^ N° 10.Ô86. — " N° 5385.— " N" 10100. — '« N° 7623.

—

"N-Soe;. -- ^'N" 2202.— '•" N°58i8. — ^^N" 8221. — " N" 890').



xc ELEMENTS DE SIGILLOGRAPHIE

d'homme; celui de femme par-dessus '. Robert, abbé

de Marmoutier, en 12/16, a sur son contre-sceau un

buste de moine, de profil à gauche, cum corona, et le

capuchon rejeté sur les épaules^. Ansel de Bucy, cha-

noine de Paris, en ia65, a sur son sceau une tête

de nègre, de profil à gauche, d'un bon travail ^. Ro-

bert IV, abbé de Saint-Germain-des-Prés , en 1 3 o 3 ,

a sur son contre-sceau une tète d'homme, jeune, de

trois-quarts à gauche'^. Un signet de Phihppe de Mo-

lin, chanoine de Paris, en iSya, représente une tête

de femme couronnée de fleurs, vue de trois-quarts à

gauche entre deux mufles de lion ^. Guillaume Ha-

renc, corier de la ville de Poperinghes, en iSao, met

sur son sceau une tête d'homme, de profil à gauche,

et devant un poisson (un hareng)''.

Mains. — Le sceau du bailliage de Bapaume, en

i3o6, montre une main ouverte (la paume) sur un

semé de fleurs de lys
''.

Armes. — Sur un sceau d'un bourgeois de Cham-

hli , de l'an 1 9 a8 , il y a un arc tendu avec sa flèche *.

Des épées se voient sur un contre-sceau de la ville de

Ruppelmonde, en 1276^; sur un sceau de la ville de

Harlem, en iSyi^", et sur un contre-sceau de l'offi-

cialité de Vie, de 1 533 ". Un heaume de profil (mais

c'est celui de saint Victor) se voit sur un contre-sceau

de Guillaume 1", abbé de saint Victor, de l'an i3o3 '-.

Une armure de jambes se trouve sur le sceau d'un

échevin de Poperinghes, en i3o9^^. Ives le Breton,

valet de chambre du roi , a sur son sceau , de l'an 1277.

une tente militaire ^*.

Vaisseaux. — Sans compter le vaisseau si connu de

la ville de Paris, dont nous signalerons une jolie va-

riété en 1 /i 1 2 '^, on trouve assez fréquemment des vais-

seaux, surtout sur les sceaux des villes maritimes; par

exemple, sur celui de la Rochelle, en 1/137 '^. ^^^'*

ce sont les villes de la Flandre et de la Hollande qui

offrent les meilleurs spécimens. En i3o7, la ville de

Nieuport met sur son sceau un vaisseau avec son châ-

teau d'avant et son château d'arrière , maté d'un mât

avec hune et voile repliée, et monté de deux hommes,

dont l'un rame'"'. En 1 3oc) , la ville de Damme montre

son vaisseau maté d'un mât à hune, avec cordages,

mais sans voile. A chaque extrémité estun petit châ-

teau en galerie, monté sur piliers, et où se tient un

homme portant une bannière au lion de Flandre; un

troisième personnage grimpe aux cordages , tandis

qu'un quatrième, debout sur le pont, semble comman-

der la manœuvre ; on distingue fort bien le gouvernail

et les sabords ^*. Sur le sceau de la ville d'Amsterdam

,

de l'an lôôg, deux guerriers, vus de face, sortent à

demi du vaisseau : l'un tient une épée et un bouclier,

l'autre, une bannière. Ce sceau rappelle un peu le

type des nobles à la rose^'. La prévôté de Langeais-

sur-Loire a sur son contre-sceau , en 1 3 1 , un petit

bateau maté , accosté de deux fleurs de lys ^°. La ville

de Monikendam, en Hollande, a pour sceau, en 1275,

une ancre -^

Odtils et Ustensiles.— Un marteau se voit sur un

sceau, du xiii'' siècle, d'Osbert dit Le Fèvrc-^\ comme

aussi sur le sceau de Laurent de Buci, maçon juré du

roi, en i5oo^'. Des marteaux avec des équerres sur

les deux sceaux de Guillaume Halle, maçon juré du

roi, l'un de 1371, l'autre de 1879^*. Une truelle

sur le sceau de Nicolas Lame, maçon juré du roi,

en 1 /i86 -*. Une cognée sur un sceau de Jean dit le

Charpentier, en i2 53 '^^. Sur un sceau de l'an i256,

de Robert GouUe, ferron, on voit une hachette à deux

tranchants, un niveau, des équerres et d'autres outils

répandus autour d'une petite croix montée sur trois

degrés^''. Sur un sceau d'André Lefèvre de Saquenville

,

de l'an 1269, il y a un marteau, des tenailles et un

objet de forme carrée, qui peut être une scie^^. Simon

Le Pelletier, en 1281, a sur son sceau une paire de

ciseaux, et, dans le champ du sceau, des fleurons qui

pourraient, à la rigueur, se prendre pour des mouche-

tures d'hermines^'. Sur un sceau du xiv" siècle, un bar-
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Lier a un rasoir^; Tortain, le tisserand, sur un sceau

de 19 11, une navette entre deux étoiles-. La navette,

qui se voit également sur un sceau de la communauté

des tisserands de Provins, du xv' siècle, est accostée

de deux fleurs de lys et accompagnée de trois étoiles

en chef et de trois croissants en pointe'. Une paysanne,

Jeanne la Béraude , a sur son sceau, en 1987, une

main tenant une quenouille, d'où pend un fuseau*.

Un sceau du xiv" siècle , d'un monnayeur d'Avallon

,

représente un bras tenant un instrument qui ressemble

à un fer à gaufrer ou à des tenailles de forme carrée^.

A la même époque , un autre monnayeur a un instru-

ment plus compliqué et qu'on pourrait comparer à un

pressoir^. Le sceau de la ville de Montpezat, en

i3o8, a des balances, par allusion à son nom^. Pour

la même raison, la ville d'Olargues , en i3o3, a une

marmite (ol/a), surmontée d'une fleur de lys *. Un pê-

cheur de Hauteville a sur son sceau, en 1996, un

hameçon et un petit poisson °. On voit une bouteille

clissée, c'est-à-dire recouverte d'osier, sur un sceau

de paysan de l'an 1 2/18 ^''. Un sceau du xiv" siècle, de

«Jefroi, le chapeler de bonet,» représente un bonnet

vu en plan, et un gant". Un pot à anse et à couvercle

est sur un sceau de Jean Stop, bourgeois de Bergues,

de l'an i3o8 '^. Nicolas, sire de Pute, en Hollande, a

sur son sceau , de l'an 1 2()5 , un puits, dont on aper-

çoit la margelle, le sceau, et la mécanique à bascule

qui le fait mouvoir'^. Une gibecière ou besace se voit

sur deux sceaux de la ville d'Audenarde; sur le pre-

mier, de l'an 1976, elle est accompagnée d'une coupe,

et sur le second, de l'an i3oc), elle l'est de deux

hanaps couverts '*.

Animaix.— On voit des cerfs sur les sceaux de Gi-

lon, chanoine de Paris, en 1218 ^^; de la ville d'Ar-

guel, en i93o'°; de l'oflicialité de Reims, on 1909,

1 994 et 1 9'70 ''; sur les contre-sceaux de l'abbaye de

Saint-Chéron de Chartres, en 1 235'*; d'un archidiacre

de Soissons, en 1 2/17 '^•, de l'abbaye de Saint-Georges-

xciCOLLECTION.

au-Bois, en 1 993^"; de la ville de Cerny en Laonnois,

de l'an 1 3o3^' ; sur le sceau d'un bourgeois de Pope-

ringhes,en i320^2. Sur le contre-sceau de l'abbaye

du Parc -aux -Dames, de l'an 1268, on voit deux

petits cerfs qui broutent un arbre-'. Un Henri Renier,

qui s'intitule marchand de Seine, met sur son sceau,

en 1269, un cerf terrassé par un lion. Ce petit sujet

est assez finement traité^*. On voit des lévriers sur les

sceaux du prieur d'Avinzan, en i3o3'^, et de deux

seigneurs navarrais, en iSoi^". Un scel aux causes de

l'abbaye de la Celle-Saint-Hiiaire de Poitiers, de l'an

i3o3, représente un lapin chassé par un chien^''. Sur

un contre-sceau de la ville de la Rochelle, en i3o8,

est un petit loup devant un arbre-". Un sceau de Lu-

peillon des Arts, arbalétrier du roi, en 1997, repré-

sente un loup emportant à sa gueule un petit quadru-

pède^^. Des ours se voient sur plusieurs sceaux de villes

suisses; ainsi Berne, en 1602, a son ours marchant

à droite et portant sur le dos une aigle héraldique'";

Saint-Gall, en iSig, un ours dressé sur ses pattes de

derrière et tenant dans celles de devant une boule";

Appenzell, en iBig et 1609, a l'ours debout'^. Un

sanglier se voit sur un sceau du xiv° siècle ", et une

truie sur le sceau de la ville de Porentruy'*; un porc-

épic, sur le signet d'un trésorier des finances en Nor-

mandie, de l'an 1 432'^; un bœuf paissant, sur un sceau

d'un bourgeois de Bergues, de i3o8'*^. Sur le sceau

d'un clerc du diocèse de Rouen, nommé Enguerrand

de Montchevreuil , de l'an 1 9 3 3 , on voit une chèvre

ou un chevreuil dressé sur ses pattes de derrière et

broutant un arbuste'^. Les oiseaux de proie, faucons

ou autres, se rencontrent fréquemment sur les sceaux.

Le plus ordinairement, l'oiseau est posé sur un bras,

par exemple sur les sceaux d'Isabelle de Gentilly, en

19 56'*; d'un chanoine de Dreux , en 1 9 8 2 "; de Jean

de la Meresse, au xiv° siècle*". D'autres fois l'oiseau est

sur un arbre, comme le montre un sceau d'un chanoine

de Montfaucon, de l'an 1279''. Le sceau d'un vicaire,

de l'an 1989, représente l'oiseau de proie pillant un
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petit oiseau'. Une aigle, d'un bon dessin, se voit sur le

sceau de Thomas de Savoie, en 1270^; un paon de

profil, sur un sceau de i9i4^; de face et faisant la

roue , sur un sceau de 1 2 55 *. Foulques, chanoine de

Montfaucon, a sur son sceau, en 1272, deux paons

adossés, élégamment séparés par une fleur qui fait

couoe ^. On trouve souvent des sceaux de ce genre avec

oiseaux perchés sur des fleurs '^. La ville de Barnstaple

,

en Angleterre , a sur son sceau une oie ^.

Le contre-sceau de l'ahbaye de Corbie porte un cor-

beau**. Oger, grand prieur de France, a sur son sceau,

de l'an 1191, une perdrix ^. Sur un contre-sceau du

chapitre de Saint-Paul , à Saint-Denis , c'est une ci-

gogne '". Nous signalerons un charmant petit oiseau,

qui se trouve sur un sceau de l'an iSig ". Un type

très-employé dans ces sortes de sceaux, c'est une co-

lombe tenant une fleur au bec'^. Un signet de 1 352

,

du fameux Robert le Coq, évêque de Laon, représente

un coq dont le ventre est formé d'un profil d'homme '^.

Jean Poucin , chambellan du roi , a pour son sceau se-

cret, en 1279, un poussin à tête humaine". On trouve

des poissons sur le sceau de la ville de Dunkerque,

en 1 2 /i 4 '^
; sur le contre-sceau de la ville de Nieuport

,

en 1807"'; sur d'autres sceaux des années 1226'",

1 2 3 8 '5 et 1 3 5 •"
; un brochet , sur le sceau de la ville

de Caylus, en Rouergue i^Castrum Lucii, château du

Brochet), en 12 43-°. Un prévôt de Pierrefonds met

sur son sceau, en 1819, deux poissons en sautoir-'.

Un enquêteur du roi, en 1262, le signe du Ver-

seau--.

On trouve aussi des arbres et des plantes. Un mar-

chand d'épices, Manfred de Mercato, a sur son sceau,

en 123/1, un arbre exotique chargé de fruits ^^. Jehan

dou Chaîne, bourgeois de Poperinghes, met sur son

sceau, en 1 3o/i , un chêne -^. Un curé d'Aunay, nommé
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Gdon du Pin, a sur son sceau un j)iii et un aune-^; la

ville d'Artaxona , en Navarre , un arbre , en 1276-'';

Roncevaux, en i3o3, un pied de ronces^''. Mar-

guerite de Bourgogne, en i4o6, met sur son contre-

sceau une marguerite''^*. On rencontre fréquemment

un type formé de fleurs entrelacées, en manière d'a-

rabesques ^^.

Nous ferons encore entrer dans le type arbitraire

une sorte de sceaux qui contiennent, soit des mono-

grammes, soit des combinaisons de lignes tout à fait

arbitraires, et que nous nommerons sceaux monogram-

matiques. Ces sortes de sceaux se rencontrent plus par-

ticulièrement dans le nord de la France^".

Les pierres gravées en creux, ou intailles, qui, dès

la plus haute antiquité, avaient servi à sceller, furent

aussi quelquefois employées au même usage dans les

temps modernes. Des rois, des grands feudataires, des

ecclésiastiques surtout, en ont fait usage, soit sur leurs

sceaux, soit sur leurs contre-sceaux. On en trouve à

partir des Carlovingiens : ainsi, par exemple. Pépin

le Bref, en 752, a une tête deBacchus^'; Charlemagne,

en 8 1
2^'^, un Jupiter Sérapis; Pépin, roi d'Aquitaine,

en 83o, un Tibère ^^; Louis le Jeune, en 1 176, une

Diane ^''. Parmi les grands feudataires, Henri II ^^ et

Thibaud IV'"', comtes de Champagne; Hugues IV, duc

de Bourgogne; les Montfort, les Joinville, etc. ont eu

aussi des pierres gravées. Ne pouvant entrer ici dans

le détail des pierres gravées très-nombreuses que ren-

ferme la collection, nous nous contenterons d'en don-

ner une simple énumération, en les divisant par cer-

taines catégories et en commençant par celles que nous

croyons antiques. Ce sont d'abord des têtes au nombre

de vingtetune, dont cinq de femmes^*; bustes, trois'-';

sujets, en y comprenant de simples personnages de-

bout, vingt-six*"; masques ou grylles, quatre*'; ithy-
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phalliques, deux'; gnostiques, quinze-; pierres chré- Pégase'', Léda% aigles^, quatre; aigle dévorant un

tiennes, six^; têtes modernes, douze\ serpent'"; grue, une "
; bœuf paissant, deux '2; vache

En dehors de ces pierres, nous spécifierons les sui- et son veau, une'^, bélier, une'*; grappe de raisin,

vantes : Mars debout^, huit; Minerve en buste ^', six; une^^, vase, une"'. Modernes : lion, faucon'''.

m.

DE LA LÉGENDE.

11 y a deux choses à étudier dans la légende : la

forme des lettres et le sens des mots. De là deux points

de vue, l'un purement paléographique, l'autre gram-

matical et historique. Le premier est assez borné; car

la paléographie de la légende n'a pas , comme c'est le

cas pour les chartes et diplômes, l'avantage de pou-

voir être suivie rigoureusement de siècle en siècle.

Pour les premiers temps, la rareté des monuments ne

permet guère d'établir de règles fixes. Cependant,

quant aux deux premières races, on peut dire que

l'alphabet de la légende est à peu près celui de la

capitale romaine. A partir des Capétiens jusqu'au

xiii" siècle, la capitale domine encore, mais avec un

mélange de l'onciale. Ce mélange , qui devient plus

sensible au xiv" siècle, finit par aboutir à la cursive

gothique du xv' siècle.

En se reportant au caractère constitutif de la lé-

gende, qui est l'obligation où se trouvaille graveur de

faire tenir un certain nombre de mots obligés dans un

espace circonscrit, on s'attendrait naturellement à y

trouver bien plus d'abréviations et de lettres conjointes

qu'on n'y en trouve en effet. Cela est heureux ; car, que

serait devenue la légende si elle s'était permis, par

exemple, autant d'abréviations que l'avait fait la sco-

lastique dans ses traités, presque énigmatiques, des

xii' et xin" siècles? La scolastique pouvait, à la ri-

gueur, entrer dans cette voie. D'une part, elle s'adres-

sait à des esprits exercés, et, d'autre part, ses textes

étendus, reproduisant souvent les mêmes abréviations.

finissaient bien par en donner le sens. Il n'en était pas

de même de la légende. Elle s'adressait à tous, et,

comme elle devait faire foi pour tous, il fallait bien

qu'elle fût accessible à tous. Aussi, jusqu'au xv' siècle,

les légendes sont-elles, en général, faciles à lire.

Voici quelques-unes de celles qui contenaient le

plus d'abréviations. Eudes, curé de Saint-Pierre de

Pontoise, en laay, a pour légende: S. Od. pbri. sci.

Pet. de Potisara (Sigillum Odonis
,
presbiteri Sancti

Pétri de Pontisara '*). Une officialité d'archidiacre de

Paris, en 1928 : S. curie Stcplti. archid. ecche. Par.

(Sigillum curie Stephani, archidiaconi ecclesie Pari-

siensis"). Jean de Crameilles, archidiacre de Tarde-

nois en l'église de Boissons, en 1 267 : S. Johisde Cmel.

archid. Suess. i. Tardenois. (Sigillum Johannis de Cra-

meliis, archidiaconi Suessionensis in Tardenois-").

Adinulfe, chanoine de Paris, en laBS : 5. Adiniilfi

capellani diii. ppe can. Par. (Sigillum Adinulfi , capellani

doniini pape, canonici Parisiensis -'). Guillaume 111,

abbé de Cluny, sur un contre-sceau de l'an 1 2 .5 6 :

Guill. nhbs. Clun. Gra. Di. su. id. q. su. (Guillehnus,

abbas Cluniacensis. Gratia Dei sum id quod sum --).

Jeanne de Rochefort, dame de Fourrais, en i3oo, a

pour légende de son sceau : S. Jehatine de Rochefort

dame de Forras, sans abréviations, et, au contraire, à

son contre-sceau : S. du sec. Jeha. da. de Rochefort (Seel

du secret Jehanne, dame de Rochefort-^). Il est clair

que, lorsqu'on mettait au contre-sceau à peu près les

mêmes mots qu'au sceau , les légendes des contre-

' N"- 7668, io2i5. — •'N°" 55i4, Sgoi, 6363, 644o, 6716, 7713,8-230, Hlioj, 8706, 872^, 9086, 9669,9861,9873, 9876.—
^ N" 54o/i, 7652, 83g3, ggSa, 9198, 10101, loaia. — ' N°' 8992, 6869, 6630, 7696, 7962, 8066, 8552, 9017, 9896, 10363,

10622. — * N°*6688, 7196, 7650, 8253,8256, goG3, 9668, 10099.— ' N°' 7061, 7062, 8661,9106, 11766, 11769. — ' N° 772a.

— « N" 7650. — 'N" 6686, 85ot, 9016, 9872. — '» N" 6766.— " N° 7533. — " N" 6862, 9889.— " N° 10096. — '» N" 6661.

— "N" 9109. — '• N° 7656. — " N°' 588i, 11766.— '« N° 7981.— '» N° 7679.— =' N° 7655. — -' N" 7788. — " N° 8652. —
"IN''3'.22.
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sceaux , ayant moins d'espace , étaient bien forcées de

supprimer des lettres. Sur un sceau de Robert III
,

comte de Clermonl, la légende du sceau, S. R. Dal-

phini, comitis Clarimontis, mililis, n'a que deux abrévia-

tions, tandis que celle du contre-sceau en a cinq : S.

R. Dalpht. comitis Clar. mil^. A côté des sceaux à abré-

viations se placent ceux qui n'offrent que des lettres

initiales. Dans ce cas, c'est l'acte seul qui peut les

faire lire. Par exemple, un signet de l'an iSya , qui

représente une tête de femme entre deux mufles de

lion, et au-dessus les lettres P. D. O)., n'est expli-

cable que par la charte, qui nous apprend que c'est le

sceau de Philippe de Molins, chanoine et chambrier

clerc de l'église de Paris -.

A partir du xv' siècle , lorsque la cursive gothique

vient multiplier ses déliés, qui nuisent au corps de

la lettre , comme les branches gourmandes nuisent à

l'arbre, la lecture des légendes devient difficile, par

la raison que le burin du graveur, même en le sup-

posant habile, a bien de la peine à se dégager de toutes

ces broussailles. La difficulté, au reste, s'aplanit

quand on a affaire à des sceaux appendus à leurs

chartes. Dans la plupart des cas, le texte donne alors

les moyens de surmonter l'obstacle.

On peut faire deux parts distinctes de la légende,

celle du sceau et celle du contre-sceau. Il arrive sou-

vent, surtout pour les sceaux ecclésiastiques, que la lé-

gende du contre-sceau n'a aucun lien apparent avec celle

du sceau. D'autres fois , c'est tout le costraire. Ainsi
, par

exemple, Louis le Jeune, qui met sur son sceau, en

1 1 4 1 , la légende royale ordinaire, Ludovicus, Dei gra-

tta Francorum rex, ajoute sur son contre-sceau et dux

Aqmtanorum , à cause du duché d'Aquitaine qu'Eléo-

nore lui avait apporté en dot l'an i iSy ^. De même

Philippe le Rel ajoute à sa légende , en 1286, sur son

contre-sceau , les mots et Navarre, parce qu'il possédait

la Navarre depuis son mariage avec Jeanne de Na-

varre, comtesse de Champagne, en 128/1*. Fernand,

comte de Flandre , met sur son sceau , en 1226, Sigill.

Fernandt , comitis Flandrie , et ajoute sur son contre-sceau

et cornes Hainonie'\ Jean d'Oisi, comte de Chartres, en

1266, ajoute à son contre-sceau et castellani Cameraci^.

Raimond Déranger IV, comte de Provence , met pour

légende sur son sceau, en 128/1, SigiUum Raimundi

Rerengarn, et continue sur son contre-sceau comitis Pro-

vince ''. Sur une bulle de plomb d'Alfonse, comte de

Poitiers, de l'an 1268, on lit, à la face, Alfonsus, co-

rnes Pictavie et Tolose, et au revers, Marchio Provincie^.

En 1 l'yy, Philippe d'Alsace, comte de Flandre, ajoute

à sa légende, sur son contre-sceau, son titre de comte

de Vermandois , et Viromnndie ''.

Dans les sceaux à revers, c'est-à-dire ceux où le

contre-sceau est de la même grandeur que le sceau , la

légende du revers est presque toujours la reproduc-

tion de celle de la face.

Certains sceaux, mais rarement, ont des légendes

concentriques.

Dans d'autres , la légende se continue dans le champ,

quelquefois même en coupant le mot; par exemple, un

sceau d'Heremberte, femme de Guillaume de Boolon.

seigneur normand, de l'an 1261, porte pour légende

Herenhoiirg sa fa— et dans le champ— me'".

On a des exemples de sceaux qui , outre les légendes

ordinaires, en portent encore sur la tranche. Un frag-

ment du beau sceau du chapitre de Saint-Thomas de

Cantorbéry, qui se trouve aux Archives de l'Empire,

est dans ce cas '^

Quant à la langue employée sur les légendes, le

plus communément c'est le latin. Cette règle ne souffre

que bien peu d'exceptions pour ce qui est des sceaux

ecclésiastiques. Quant aux sceaux laïques, on trouve

assez souvent des légendes en français sur des sceaux

de villes et de particuliers, et surtout de femmes. Il y

en a même du commencement du xiii" siècle , c'est-à-

dire antérieures à l'époque de l'apparition des pre-

mières chartes en français. Les empereurs latins de

Constantinople ont quelquefois mis des légendes en

grec sur leurs sceaux. Une bulle d'or de Baudouin II,

que possèdent les Archives de l'Empire, a la légende

de sa face en latin, et celle de son revers, en grec'*.

Ces légendes mixtes sont communes quand il s'agit du

latin et du français. Jean de Montfort, chevalier, en

' i\° kok.— 'N- 779N. _3N°36. _* NM;. — ' N'ôai. — «N»975.
" J. ^6i. n" 22". — " N" 11827.

N" 1106. — «NViôog. — 'N'ôig. >N°4i7i.—
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197^,3 pour légende, 5. Jehan de Montfort, chevalier,

à la face, et Sigillum secretum, au contre-sceau^ Aubert

de Thorote, en i3ii, Le Seel Aubert de Thorote, à la

face, et S. dni. Aub. de T. (Sigillum domini Auberti

de Thorota) au contre-sceau-. Louis, comte de Gler-

mont, en i3i5, a la légende de son sceau en latin,

et celle de son contre-sceau en français. Cette dernière

porte : 5. Louys de Ckrmont, chevalier ^.

Il va sans dire qu'on trouve dans les légendes une

grande variété de l'ortbographe des noms. Prenons

pour exemple les sceaux d'une maison qui tirait son

nom d'un petit village du Beauvoisis, nommé le Dé-

luge. Girard, chevalier, en 1287, met: S. Girardi,

mililis de Dilugio^; Jean, écuyer, en ia44 : S. Johan-

nis de Diluvio ^; Thibaut, chevalier, en 1987 : S. Thi-

baut dou Delouge"; Jean, écuyer, en 1980 : S. Johans

dou Dvlovie''. Ansel le Bouteiller de Senlis, seigneur

de Luzarches , a pour légende , en 1986, S. Misxre

Aunsel Boutelier deSantliz^. La légende du sceau d'Ar-

chambaud 111, comte de Périgord, en 1281, porte:

S. Arclmmbald. cornes Petragori. (Sigillum Archambaldus

ou Archambaldi, comes Petragoricensis pour comitis ^.)

Nous pourrions noter aussi bon nombre de fautes d'or-

thographe du fait du graveur; par exemple, Mathilde,

comtesse de Boulogne, en 1286, met usons pour uxo-

ris, comme on le voit par sa légende : Sigdlum Maihil-

dis, usoris Philippijilii, régis Francie^'^.

Jusqu'à la fin du xni' siècle, rien de plus commun

que de trouver, dans une même légende, des mots

français avec des mots latins.

11 y a, entre les légendes des sceaux et celles des

contre-sceaux, des différences assez tranchées pour qu'il

soit nécessaire d'en faire deux articles séparés, et c'est

la marche que nous suivrons.

I. - DES LÉGE1NDE8 DES SCEAUX.

La légende des sceaux de nos rois de la première

race est constante et uniforme. C'est toujours le nom

dli roi mis au nominatif et accompagné du titre de roi

des Francs : Theodericus, rex Francorum^K Elle change

N»2907.— ^N-SôgS.— ' N° to43.— ' N° 3016.— "N'soi'j.

_ u N° /i.
— '2 N° i5.— " N" 17. — '* N" 19. — " N°2o.— '*N'

"N" 1 10. — " N° i5i. — •' N° 168. — " N° 170. — " N° 171. -
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sous les Carlovingiens. Charlemagne, en 77/1, prend la

formule Chrisle, protège Carolum, regem Francorum '^.

Il est imité en cela par son fils, Louis le Débonnaire :

Chrisle, protège Hludoivicum, imperatorem^^. Pépin 1", roi

d'Aquitaine, met conserva au lieu de protège^'' , et Lo-

thaire l'^adjuva^'". Charles le Chauve, en 843, intro-

duit le premier la formule gratia Dei, et ne prend en-

core que le titre de roi : Knrohis, gratia Dei, rex^^. En

877, il remplace le gratia Dei par misericordia Dei, et

prend le titre d'empereur : karohis, misericordia Di. im-

peralor aug^''. Charles le Simple reprend, en 92 1 '*, la

formule gratia Dei ,
qui ne varie plus dans toute la suite

des sceaux royaux. Comme nous ne nous appuyons ici

que sur les sceaux originaux conservés aux Archives de

l'Empire, nous passons sous silence d'autres légendes

carlovingiennes, comme, par exemple, Renovatio regni

Francie, ou encore Gloria sit Christo, Victoria Carlo, lé-

gendes qui se trouvent sur des sceaux métalliques sul-

fisamment connus, et (pii d'ailleurs seraient sujets à

discussion. Sous la troisième race, Bobcrt met sur son

sceau : Robcrtus, gratia Dei, Francorum, rex^'^. Son fils,

Henri \'\ a la même légende, seulement il intervertit

l'ordre des mots : Henricus, Dei gratia, Francorum rex-°.

Cette dernière forme est employée invariablement par

tous ses successeurs jusqu'à Charles Vlll, qui, le pre-

mier ajoute à la légende royale le chiffre marquant

son rang parmi les rois du même nom : Karolus, Dei

gratia, Francorum rex octavus -', usage qui dure tant

que la légende du sceau royal est en latin. Louis XIII

est le premier qui ait mis la légende en français, en

1 6
1
7 : Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de

Navarre'^^. Toutes les reines de France prennent le Dei

gralia, à l'exception de Constance-^. Isabeau de Ba-

vière met sur son petit sceau, en 1 4 01, la légende en

français-^; celle de son grand sceau est perdue. Louise

de Savoie a une légende latine-^; Claude de France, une

, légende française-'^, ce qui ne varie plus. Quant aux en-

fants de France, Louis, fils aîné de Philippe-Auguste

(Louis Vlll), a pour légende , en 121/1: Sigillum Ludo-

vici , fia régis Francie'^''; Philippe (le Hardi), en 1 267 :

Sigillum Ptiilippi, domini régis Francorum primogeniti-''.

_ ON" 3019. _' N° aoi8. — 'r i5i8. — ' N° ioo5.— "iV 1060.

2j._i- N'alj. — " N'ag. — '* N" 3i.— ^' N" 3a. — ^' N° 86.—
." N" 186. — -' N° 187.



xcvi ELEMENTS DE SIGILLOGRAPHIE

Les grands dignitaires de la couronne ne mettent

pas toujours sur leurs légendes le titre de leur office.

Il est à remarquer que, sur les sept sceaux de chance-

liers de France que contient la collection des Archives,

pas un n'y prend son titre de chancelier. Cependant

la plupart des autres grands dignitaires mettent leurs

titres. Le connétable Mathieu II de Montmorency met

sur son sceau, en 129/1 : Sigilluin Mathei de Monte-

morenciaco, conslahulara cJomim régis FrancieK Imbert

de Beaujeu fait de même en 1971 ^. Le maréchal de

France Nivelon, en 1292, s'intitule maréchal du roi :

Sigillum t\kelonis, marescalci régis ^; et Gauthier de

IVemours, en i9 65, maréchal de France : Sigillum

Gahert, domim de Nemosio, mareschnlli Francie^. Ma-

thieu de Trie, en 1 3 98, ne prend sa qualité de maré-

chal de France que sur son contre-sceau. La légende

du sceau porte : Seel Mnhi de Trie, chevalier, et celle du

contre-sceau : Seel Mahi de Trie, mareschal de France^.

Bertrand de Bricquebec, en i338, ajoute à son titre

de maréchal de France sa qualité de chevalier et le

nom de son fief: Sigillum Roherti Bertranni, militis

,

dommi de Bricquebec , marescnlh Francie '^. Un grand

maître des arbalétriers, Bobert d'Houdetot, a pour lé-

gende, en i3/i8 : Seel Robert d'Houdetot, maistre des ar-

Imlestricrs '. Les grands chambriers de France mettent

camerarius, et les grands chambellans, cambellmms. Les

grands bouteillers, buticularius,et quelquefois, ^iwcenî«.

Un grand échanson , Jean de Soisi , met sur son sceau

,

en 1 ayô, à la face, Sigillum Johannis deSoisiaco, militis,

et au contre-sceau : Seel Jehan de Soisi, eschançon de

France^; Hugues d'Athies, grand panetier, en 1226 :

Sigillum Hitgonis de Athies, magistri panerii Francie^.

Les grands dignitaires des provinces ont imité dans

leurs légendes les formules adoptées par les grands

dignitaires de la couronne.

Sur des sceaux très-anciens, les grands feudatai-

res, à l'instar des rois de France, mettent dans leurs

légendes leur nom au nominatif, sans le faire précé-

der du mot sigillum; ainsi Thierri d'Alsace, comte de

Flandre, a pour légende, en 1 177 : Theodericm, Dei

gratta, Flandrensium comes^". C'est un signe d'ancienneté

' N° 193. — 2 N" igi. — = N" 2i3. — 'N" 216.— ' N" 219. -

" N" io4i.— '2 N" .381.--'^ N" 1062.— '4 N° loia.— '* N° 383.

— ^'N'443.

de ne trouver sur la légende d'un grand feudataire que

son nom seul , sans son titre. Benaud, comte de Cler-

mont en Beauvoisis, sur un sceau de l'an 11/10, ne

met que : Sigillum Reinadi comitis^^; de même, Bo-

bert IV, comte d'Auvergne, en 1 182 iSigillu. Roberti

Clarimontis •-. Philippe Hurepel , fils de Philippe-Au-

guste , et qui était comte de Boulogne et de Clermont

,

inscrit uniquement sur son sceau, de l'an 1296, sa

qualité de fils de France : Sigillum Philipi, flii regù<

Francie^^. Quoi qu'il en soit, on voit, dès le xii* siècle,

les grands feudataires mettre leurs titres sur leurs lé-

gendes. Baoul I", comte de Clermont en Beauvoisis,

fait graver sur son sceau , en 1 1 8 3 : S. Radulfi, comitis

Clarimontis^'^, et, en 1 199, Guillaume, comte de Cler-

mont en Auvergne : Sigillum W. comitis Claromontis^^.

Alfonse, fils de Sanche II , roi de Portugal, et qui avait

épousé en i9 35 Mahaut , comtesse de Boulogne et de

Dammartin, met sur son sceau, en 12/11 .Alfonsiis,

fhus régis Portugalie, comes Bolonie^''. Béatrix de Savoie,

comtesse de Provence par son mariage avec Baymond-

Bérenger, omet son nom sur son sceau de l'an 1 2 56 :

S. comitisse uxoris Raimundi Berengarn , comitis et march.

Pvincie. et comitis Forcallqari. (Sigilluin comitisse Bai-

mundi Berengarii , comitis et marchionis Provincie , et

comitis Forcalquarii.) Mais elle rappelle sa naissance

sur son contre-sceau ,
qui porte un écu à l'aigle éployée

,

avec cette légende : Arma comitis Sabaudie et marchisii

Ithalie^''. La légende varie chez les comtes de Champa-

gne, qui s'intitulent d'abord comtes de Troyes; par

exemple, Henri I", en 1 1 68 : Sigillum Henrici Treceii-

siitm, Paliitini comitis ^^. Mais Thibaut IV, en 1226,

prend le titre de comte de Champagne : Sigill. Theo-

haldi , comitis Campatiie et Brie Palatrni^^. Quelquefois la

légende donne le détail des seigneuries possédées par

le feudataire. Arthur I", en 1 199, ajoute dans sa lé-

gende, à son titre de duc de Bretagne, les titres de

comte d'Anjou et seigneur de Bichemont -"; Eskivat,

comte de Bigorre, en 1276, celui de seigneur de

Chabannais-^ Jean de Guines, vicomte de Meaux, en

1 3 1 /i , nous apprend par sa légende qu'il était sei-

gneur de la Ferté-au-Col et de la Ferté-Gaucher. La

-'r 230. — 'N° 228. — » N° 378. — »N''275. — '»r 617. —
— " N" io63.— " N" 1 108. — " N° 566.— " N° 572. — " N" 532.
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in vicccomitisMeI.dni.de Feri- deux P P jusqu'à Sixte IV, en 1/17'i, qui le premierface porte Iiis. .

taiih . ad Coitlm. et Gauchi. (Sigillum Johannis de Gui-

nis, viceconiitis Meleduni, domini de Feritatibus ad

Goulam et Gaucheri.) Cette lecture de la légende est

justifiée par celle du contre-sceau
,
qui porte 9tras.

Johis. de Guinis, militis^. Mahaut de Saint-Pol, troi-

sième femme de Charles de Valois, prend tous ses

titres sur son sceau de l'an 1 3 1 , car on y lit à la

face S. Mathildis, comitisse Valesie et Camoten. (Sigil-

lum Mathildis, comitisse Valesie et Carnotensis), et au

contre-sceau : Co7its. Matlidd. coitisse. Andeg. et Alen.

(Contrasigillum Mathildis, comitisse Andegavie et

Alenconii)^. Marguerite, première femme du même

Charles de Valois, prend sur son sceau, de l'an 1 acj/i,

sa qualité de fille de Charles II, roi de Naples et de

Sicile : S. Margar. reg. Sicil. Jll. Val. Aleitc. Z Adeg.

comitisse (Sigillum Margarete, régis Sicilie fdie, Vale-

sii, Alenconii et Andegavie comitisse); et elle insiste

encore sur son contre-sceau : S. Margarete , jilie régis

CeciP. Jean II, duc de Bourbon, prend sur son sceau,

de l'an 1/161, les litres nombreux de due de Bourbon

et d'Auvergne, de comte de Clermont et de Forez, de

seigneur de Beaumont, et de pair et chambrier de

France *. A la vérité, nous sommes au xv' siècle, et

c'est une règle presque générale que le diamètre du

sceau et la longueur de la légende tendent sans cesse

à s'accroître en descendant dans les bas temps. Ro-

bert V, comte de Dreux, en i3io, ne dédaigne pas

d'ajouter à son titre celui de simple écuyer, étant, sans

doute , trop jeune pour être chevalier : Seel Robert conte

de Brèves, esquier^. Un Pierre Courteheuse, écuyer,

met sur son sceau, en 1976, qu'il est clerc : S. Petri

Corte Heuse, clerici. La charte porte simplement ^Pe-

c trus, dictus Corte Heuse, armiger. :) C'est un des cas

fréquents oii la légende ajoute au texte.

Les légendes des sceaux ecclésiastiques contiennent

presque toujours le nom du personnage suivi de son

titre. Il n'y a rien à dire sur les légendes des papes,

la légende formant ici le type même de la bulle. Au

reste, c'est constamment le nom du pape avec son

chiffre de rang et le mot papa, écrit seulement par

mit sur ses bulles le mot papa en toutes lettres.

Les légendes des sceaux les plus anciens des arche-

vêques et des évêques ont, en général, le nom au no-

minatif, comme il a été déjà remarqué plus haut pour

les grands feudataires. Tels sont les sceaux de Hugues,

évêque de Soissons, en 1096, Hugo, Suessorum epi-

; d'Arnoul, évêque de Lisieux, en 1170, Ar-us c.scop

nulfus, Lexoviensis episcopus' ; de Thibaut , archevêque

de Rouen, en 1326, Tlieohaldus, Rothomagensis archi-

episcopus^. A cette forme primitive de la légende, quel-

ques-uns ajoutent la formule Dei gratta. Ainsi Hel-

got, évêque de Soissons, a pour légende, en io85,

Hilgotus, Dei gratia, Suessionensium episcopus '-'. Hu-

gues III, archevêque de Rouen, en 1 i5û, met Hugo,

archiepiscopus Rotomagensis , et, dans le champ, Deigra-

tia^'^; Richard III, évêque d'Avranches, en 1 179, Ri-

cardus, Dei gratia, Abrincensis episcopus '^ Gauthier III ,

archevêque de Sens, en 1280 : Gualterm, Dei gratia,

Senonensis archiepiscopus '^. Il est à remarquer que les

archevêques se sont servis plus tard que les évêques

de cette formule Dei gratia. Alain , évêque d'Auxerre

,

de 1 1 5 1 à 1161, n'a sur la légende que Sigillum

Autisiodorensis episcopi, mais il ajoute son nom, Alanus,

dans le champ '^. Le fameux évêque de Pamiers Ber-

nard Saisset mettait sur son sceau, en i3o8 : S. Rer-

nardi, permissione divina, epi. Appamian'^'^ . Des archevê-

ques de Bourges ont pris le titre de patriarche; entre

autres Guillaume, en laoi, Sigillum Willelmi, Rituri-

censis patriarche '^
, et Gérard , en 1211 : Sigillum

Geraldi, patriarche Rituricensis^^. Eustache de Lévis,

archevêque d'Arles, prend le titre de prince d'Arles,

sur un sceau de l'an 1/179 : S. Eustachii, archiepiscopi

et principis Arelatensis
^''

. L'évêque de Paris Pierre

Lombard, le Maître des sentences, a pour légende,

en 1 1 59 : Sigillum. mngistri Petri, Parisiensis episcopi ^^.

Les évêques qui avaient été moines avaient soin de

l'indiquer sur leurs sceaux par le mot frater. Ainsi

Guillaume II , évêque du Puy, qui avait été prieur du

prieuré de la Chaux, au diocèse de Clermont, mettait

sur sa légende, en 1969 : S. fris Guillmi gra

.
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Anicien. epi (Sigillum fratris Guillelmi, Dei gratia, Ani-

ciensis episcopi) ^ Les évêques ou archevêques élus,

mais qui n'étaient point encore consacrés et dont les

sceaux , comme nous l'avons vu plus haut , étaient

très-difl'érents quant au type, avaient aussi des lé-

gendes différentes ; ainsi Geoffroi , évêque élu de

Meau.x, en 1208, a Sigill. Gnufredi, Meldemis electi-;

Simon de Sully, archevêque élu de Bourges , en 1 9
1 9 ,

S. Simoiils, Bituricensis electi^; Arnaud de Polignac

,

évêque élu du Puy, en 1266, 5. Aniawli, electi Ani-

ciensis *
; Philippe de Lévis , archevêque élu de Lyon

,

en 1269 : S. Ph. prime Lugd. eccle. electi (Sigillum

Philippi, prime Lugdunensis ecclesie electi)^.

Les chapitres mettaient sur leurs légendes tantôt le

nom de la ville seul, tantôt le nom de leur patron

joint à celui de la ville, tantôt enfin le nom du patron

seulement. Voici des exemples de la première caté-

gorie : le chapitre de Saint-Trophime d'Arles , en 1 2 1 4

,

Sigillum capituU Arehtensis ^
; Notre-Dame et Saint-

Privat de Mende, en 1266, S. Mimatensis capituU';

Notre-Dame de Rouen, en i2 55 : Sigillum capituU

Rothomagetisis ecclesie^. Sur les légendes suivantes le

nom du patron est joint à celui du lieu : le chapitre

de Sainte-Croix d'Orléans, en 1209, Sigillum Sanctc

Crucis Aurelianis^; le chapitre de Sainte-Outrille de

Bourges, en 12-26, Sigillum heati Austregisdi, Bituri-

censis patriarche ^^, Notre-Dame de Reims, en 122^,

Sigillum Sancte Marie Remeiisis sedis '^; Saint-Front de

Périgueux, en 12 45, S. capituU Sci. Frontonis Petra-

gor}'-; Notre-Dame de Laon, en 1 261, Sigillum Sancte

Marie Laudunensis^^ ; le chapitre de Saint-Honoré, en

i3o8, Sigillum capituU Sanch Honorati Parisiensis ^'*

;

\è chapitre de Saint-Quentin en Vermandois, en

1 278 : Sigillum, ecclesie Saticti Quintini in Viromandia^^,

On ne trouve que le nom du patron sur les sceaux

suivants : le chapitre de Saint-Marcel de Paris, en

1202, SigiUu. Sci. Clementis et Sci. MarcelU'^-. le cha-

pitre de Saint-Quentin en Vermandois, en i2i3.

Ses. Xpi.martir Qumtiti. (Sanctus Christi martir Quin-

tinus)'"'; le chapitre de Saint-Pierre de Poitiers, en

1270 : Sigillum beati Pétri apli'^. Parmi les légendes

qui s'éloignent des précédentes, on peut citer celle du

chapitre de Notre-Dame de Paris, en 1 1 46 ; elle porte

Corigregacio Snnctœ Mariœ Pansiensis^^ , et celle du cha-

pitre de Saint-Benoît : S. commumtatis ecclesie Sancti

Benedicti Parisietisis ^^
. On trouve au xiv'' siècle des

sceaux de chapitres dits aux causses, c'est-à-dire servant

seulement pour le temporel; par exemple, un sceau

du chapitre de Rodez, de l'an i3o3 : SigiUum capituU

béate Marie Rutlienensis ad causas^^. Il y a des sceaux

de chapitres qui leur sont communs avec leurs doyens;

c'est le cas, entre autres, pour le chapitre de Saint-

Yrieix , au diocèse de Limoges , en 1 3 7 , Sigillum de-

caiu et capituU ecclesie Sancti Aredii^^, et pour celui de

Saint-Malo, en 1398 : Sigillum decatii et capituU Ma-

cloviensis-^ . Il y a aussi des chapitres qui, pour ne pas

être confondus avec des monastères, ont eu soin de

marquer qu'ils étaient séculiers; ainsi le chapitre de

Notre-Dame de Saint-Flour prend pour légende, en

13^9 : Sigillum capituU secularis ecclesie béate Marie

Sancti Flouri-*. De même , le chapitre de Notre-Dame

du Martoret à Riom, sur un sceau de 1 4^4 : Sigillum

capituU secularis ecclesie béate Marie Riomi ^'•'.

Les olTicialités se désignaient le plus souvent par

le mot curia , suivi du nom du lieu. L'ofticialité de

Sens, en 1221, a pour légende Sigillum curie Seno-

nensis^''; Senlis, en 12 33:5. curie Silvanectensis'-'' . L'of-

ficialité de Paris, imitée en cela par celle de Meaux,

fait suivre le mot cum de celui de episcopi, sur un sceau

de 1268, Sigillum curie Parisiensis episcopi'-^; sur un

sceau de 1 264 : Sigillum curie episcopi Meldensis-'\ L'of-

ficialité de Tournay remplace le mot curia par sedes,

sur un sceau de i354 : Sigillum sedis Toniacensis^".

Sur un sceau de lahh, la légende de l'officialité de

Reims a une forme exceptionnelle; elle porte : Sigdlum

Remensis metropoUs^K Quant aux sceaux d'officialités d'ar-

chidiacres, les uns mettent le nom de l'archidiacre, les

autres l'omettent. Un sceau de l'officialité de l'archi-

diacre de Paris, de 1226, porte S. curie Haimerici

eccle. Par. arch. (Sigillum curie Haimerici, ecclesie Pa-
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l'isiensis archidiaconi) ', tandis qu'un autre sceau de

l'officialité de l'archidiacre de Sens, de l'an 12 27, porte

simplement : Sigill. curie arcind. Smon. ^ On trouve

encore, mais rarement, des sceaux d'une autre espèce

d'officialités , celle des doyens. Un sceau de l'officialité

d'Auxerre , de l'an 1269, a pour légende : S. curie

decani Autiss.^ (Sigilium curie decani Autissiodorensis).

Il n'y a rien de particulier à dire des autres lé-

gendes du clergé séculier, telles que celles des cha-

noines, doyens ou autres dignitaires de chapitre. Il

faut seulement prendre garde de confondre les doyens

de chapitres avec les doyens de chrétienté ou doyens

ruraux. La légende n'en donne pas toujours les moyens

,

car il est rare qu'elle spécifie la nature du doyenné,

comme elle le fait, par exemple, sur un sceau d'un

doyen rural de la ville de Saint-Denis, de l'an 1 260 :

.S. H. decani Apianitntis Sci. Dionysii (Sigilium Hugo-

nis, decani Christianitatis Sancti Dionysii)*.

Toutes les légendes ecclésiastiques qu'on a vues

reproduites jusqu'ici sont en latin; cependant il s'en

trouve quelques-unes, mais très-rarement, qui sont

en français. Nous en donnerons un exemple que nous

choisissons, tant parce qu'il est ancien, que parce

qu'il présente une pensée gracieuse; c'est le sceau

d'un chanoine de Paris, de l'an 1218; on y voit un

oiseau avec cette légende : Oiseau va mi à mon ami ^.

Ce qu'on vient de dire des légendes des sceaux

du clergé séculier peut, en général, s'appliquer à

ceux du clergé régulier; et en effet les légendes

des sceaux d'abbaye, par exemple, rentrent, comme

celles des chapitres, dans diverses catégories. Les unes

contiennent le nom du patron seul, comme au sceau

de l'abbaye de Cluny, en 1 909 , dont la légende porte

SigiUum almi Petri^\ comme encore celui de l'ab-

baye de la Sainte-Trinité de Fécamp, en i2o4 : Si-

giUum Sancte Tnmtatis ^. Un sceau de l'abbaye de

Sainte -Geneviève, du x\f siècle, mentionne sur sa

légende les deux patrons de cette célèbre abbaye :

Sigillu. Sci. Pétri et Sce. Genovef. virg.^ Le plus souvent

le nom du patron est accompagné de celui du lieu,

comme sur les sceaux de l'abbaye de Bonne-Espérance,

en 1 1 5 5 , Sigilium Sancte Marie de Bonn Spe ^
; de

Saint- Sauveur d'Anchin, en 1179, Sigilium Sancti

Salvatoris Aquiscinensis ecclcsie'°; de Saint-Martin de

Plainpied, SigiUum Sci. Martini Plcnpedis "; de Saint-

Pierre de Chaumes-en-Brie , en i2o3 : SigiUum Sci.

Pétri de Calmis '^. Ordinairement la légende des sceaux

d'abbayes commence par les mots SigiUum capitidi ou

SigiUum comwntus. Le sceau de l'abbaye de Faremou-

tiers, en 1197, a pour légende, 5)^*//. capittdi bc.

Marie Faremonasterii ^^
; celui de l'abbaye de Cérisy, au

diocèse de Bayeux , en 1299, SigiUum capituli Sci.

Vigoris Cerasii^'^ (saint Vigor est l'évêque patron de

Bayeux) ; l'abbaye de Saint-lomer de Blois, en 1996,

SigiUum capituli Sci. Launomari Bles>s^^\ celle de Saint-

Aubin d'Angers, en 1989, Sigilium capituli beati Al-

bini Andegavensis^'^ ; celle de Coulombs près Nogent-le-

Roi , au diocèse de Chartres , en 1 9 3 2 : SigiUum Columb.

capli'''. Les légendes commençant par les mots Sigilium

conventus sont presque aussi nombreuses. Telles sont

celles de l'abbaye du Jard, en 129/1,5. conventus S.

Joins. deJardo^^;de Notre-Dame-du-Vœu à Cherbourg,

en 1282, S. covet. abbie. Sce. Mar. d. vota jux. César,

burgu. (Sigilium conventus abbatie Sancte Marie de

Voto,juxta Cesaris burgum)'^; de Corbie, en 1998,

Sigill. convetït^ Corbiensis ecclesie'-" ; de l'abbaye d'Issoire,

en 1296,1$. conventus Iciodorensis^^; de Cîleaux, à un

sceau de 1897 : S. conventus monasterii Ciscerciensis'^^.

La fameuse abbaye de Moissac a pour légende, sur un

sceau de l'an 1266, S. coventus monasterii Sci. Pétri

Moysiacen.''^; celle de Pontigny, en 1878 : S. conventus

eccie. Pontigniaci^^. On trouve encore, mais rarement,

la formule Sigilium ecclesie; par exemple, sur le sceau

de l'abKaye de Notre-Dame d'Homblières , en 1228,

5(7. ecclesie Sancte Marie Humolariensis ^^
; de Notre-Dame

de Boulogne-sur-Mer, en 1 8 1 4 , Sigill. ecclesie be. Ma-

rie in Bolonia^'' ; àe Saint-Sernin de Toulouse, en 1 385 :

Sigilium œcclœSci. Satumini'^'^. Enfin le mot Cœnobium,
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que l'on trouve quelquefois sur ces légendes, comme

sur un sceau de Saint-André d'Avignon, de l'an 1926,

qui représente une église, avec la légende Avinionense

cenohium \ et sur celui de l'abbaye de Saint-Pierre de

Ferrières, en 1970 : S. capituli Ferrar. swe Dellcemi-

censis cenobti^.

On rencontre des sceaux d'abbayes communs aux

abbés ; ainsi la légende du sceau de Saint-Nicolas de

Clairefontaine , de l'an i2o3, porte Sigill. ohhatis et

ecclie. Clarifontis ^
; celui de l'abbaye de Saint-Savin

,

en 1967, 5. abbis. et conventiis Sci. Savini^; l'abbaye

de Saint-Martin de Laon , en 1 9 1 , Sigill. abhatis et

ecclie. Sci. Martini Laud.^\ l'abbaye d'Hermières, en

i2o4 : iS. abbatis et ecclesie Erineriartim''. Un sceau

de l'abbaye de Sarlat, de l'an 1 9 5 4 , désigne aussi le

prieur : 5. prioris et conventus Sarlaten. "'

Il y a pour les

abbayes, comme pour les chapitres, des sceaux aux

causes. Tel est celui de l'abbaye de Bourg-Moyen de

Blois, de l'an 1869 : S. coventus he. Marie Blesen. ad

causas^. Quelquefois, mais rarement, la légende spé-

cifie l'ordre de l'établissement religieux; c'est ainsi

qu'un sceau de l'abbaye de Lourcine, au faubourg

Saint-Marcel, qui était occupée par des Cordelières,

porte S. conventus Sororum Minorum Le reste

de la légende manque '.

Les sceaux d'abbés qui donnent le nom au nomi-

natif et sans le faire précéder du mot sigillum sont

rares et, en général, toujours les plus anciens. Nous

citerons celui de Jean de Martrigne, abbé de Saint-

Taurin d'Evreux, en 1207, Jolumnes, abhas S. Tatirini

Ebroic.^'';de Guillaume, abbé de la Sainte-Trinité de

Fécamp, en i23i, Willelmiis, Dei gracia, abhas Fi-

scanni^\ et de Thibaut I", abbé de Luxeuil, en 1 2 58 :

Theohaldus, Di. gra. abbs. Luxovien^-. Il est important

de remarquer ici qu'on trouve un certain nombre de

sceaux d'abbés qui sont anonymes, désignant la qualité

sans la faire précéder du nom propre ; ainsi l'abbé

d'Aiguebelle , en 1 2 5 5 , 5, abbatis Aquebelle '
' : l'abbé de

Lorroy, en 1 268 , Sigill. abhatis Loci Regii^"; l'abbé de

Prémontré, en 1981, Sigillum abhatis Preinonslralensis^^\

Tabbé de Mortemer, en 1982, Sigillum abbatis Mortui-
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maris ^^, l'abbé de Haute-Seille , en 1291, Sigillum

abbatis Alte Silve^''; l'abbé de Cornouil, en 1 990 : iSi-

gillum abbatis Corneoli^^. Le sceau de saint Bernard, le

fondateur de Cîteaux, est du nombre de ces sceaux

anonymes; il est appendu à une charte en faveur de

l'abbaye de Saint-Victor, émanée de Hugues, évéque

d'Auxerre, et de Bernardus, Clarevallensis ahbas. Cette

charte, qui est sans date, peut se rapporter à l'année

1 1 i/i ; la légende du sceau porte : Signu. abbatis Clare-

vallis '°. Certains abbés ont fait précéder leur nom du

mol frater; ainsi Yves, abbé de Cluny en 1996, a

pour légende , S. fris Yvonis misatoe. dia. abbis. Clun.

(Sigillum fratris Yvonis, miseratione divina, abbatis

Cluniacensis) -"; Ancher, abbé de Notre-Dame-du-

Bourg-Moyen de Blois, en 1898, S. fris. Anchert,

abbis. de Burgo Medio Blesis^^; Robert, abbé de Saint-

Etienne de Caen, en 187g, S. fris Roberti, abbis. mo-

nasterii Sci. Steph. d. Cadom. (Sigillum fratris Roberti,

abbatis monasterii Sancti Stephani de Cadomo) ^-.

Comme pour les abbayes et les chapitres, on trouve

pour des abbés des sceaux aux causes. Dragonnet, abbé

de Saint-Pierre d'Aurillac , en 1809,3 pour légende :

S. Dragoneti abbis. Aureliac. ad causas-^. Au xiv° siècle,

on voit des abbés qui ajoutent leur nom de famille à

leur nom propre ; ainsi Thomas , abbé de la Boissière

,

met, en 1871, sur son sceau: S. Thome Boucherieu,

abbis de Buxi. ^* Une charte de l'abbaye de Savigny,

sans date, mais qu'on peut placer entre les années

1198 et 1 9 6 , est scellée par Angot , abbé de la Lu-

zerne, au diocèse d'Avranches, d'un sceau qui s'éloigne

lieaucoup des autres sceaux d'abbés, tant par le type

que par la légende; il représente un bras tenant une

crosse accompagnée de quatre étoiles, avec la légende :

Manus A. abbatis de Luiserna-^. On voit aussi que l'abbé

ne met que la première lettre de son nom, mais le

cas n'est pas rare.

Ce qui a été dit de la légende des sceaux d'abbayes

et d'abbés convient également aux sceaux des prieurés

et des prieurs. Tantôt la légende ne porte que le

nom du patron sans le mot prioratus, comme pour le

sceau du prieuré de Gournay-sur-Marne, en i942,

7.
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Sigillum Sancte Marie de Gournaio ', et celui de Saint-

Arnoul de Crépy, en 1 3 1 5 : Sigillum Sancti Arnulfi de

Crispeio ^. D'autres fois on trouve le mot prioratiis,

mais sans le nom du patron, comme pour le sceau du

prieuré d'Amponviile dépendant de l'abbaye de Saint-

Victor, en 1 Sàg : S. prioratus de Amponvilla ^. Un sceau

du prieuré de Saint-Nicolas de Laon remplace le mot

prioratus par celui de conventus, et de plus il ajoute le

nom de l'ordre
,
qui était celui du Val-des-Ecoliers , dont

ce prieuré de Saint-Nicolas était môme cbef d'ordre :

S. covenlus Soi. Nicholai Laud. ordis. Vall. Schol. (Sigil-

lum conventus Sancti Nicholai Laudunensis, ordinis

Vallis Scholarium)*. Ainsi qu'on l'a vu pour les ab-

bayes, il y a des sceaux de nrieurés qui sont en même

temps communs aux prieurs; par exemple, le sceau

du prieuré des Bons-Hommes du bois de Vincennes,

en 1 878 : S. prioris et coiiventm prioralm de Vincenis ^.

Quelquefois le sceau du prieur est apposé au dos du

sceau du prieuré; c'est le cas pour un sceau du célèbre

prieuré de la Charité-sur-Loire, de l'an i3o3; on

lit à la face Sigill. S. Marie de Karitate, et au contre-

sceau : Siiigniim prioris''. Mais presque toujours le

prieur a son sceau particulier, comme, par exemple,

Hélie, prieur de Grandraont, au diocèse de Limoges,

sur un sceau de in39 : Sigdlum Hche prions Gr/indi-

montis''. Quelquefois les prieurs de prieurés, afin de

n'être pas confondus avec les prieurs claustraux ou

prieurs d'abbayes, mettaient sur leur légende le mot

prieuré; par exemple, le sceau de Renaud, prieur de

Sainte-Marie de Boulogne, ordre de Grandmont, au

diocèse de Chartres, porte en 1887 : S.
f.

Reginaldus

por. porats. de Podio Caprari (Sigillum fratcr Reginal-

dus, prior prioratus de Podio Caprari)*.

n. DES LÉGENDES DES CONTRE- SCEAUX.

Les légendes des contre-sceaux forment deux caté-

gories distinctes : celles qui ont plus ou moins de rap-

port avec la légende du sceau , et celles qui ji'en ont

aucun. Nous suivrons, pour les légendes des contre-

sceaux, l'ordre que nous avons suivi pour celles des

sceaux. Deux cas se présentent dans la légende du

contre-sceau : celui où rien n'y indique qu'elle appar-

tienne à un contre-sceau plutôt qu'à un sceau, et celui,

au contraire, où elle commence par les mots sigillum,

conlrasigdlum , secretum et sigtium en latin, et scel,

contresccl et secret en français. Trois exemples suffiront

pour le premier cas. Mathieu II, duc de Lorraine,

met sur son contre-sceau, en 1226, son nom seul:

Matheiis"^. Jean IV, comte de Vendôme, en i2oli,

ajoute son titre : Jolies, cognes de Vindociiw^''. Isabelle de

Rosny, femme de Pierre de Chambli, qui a pour lé-

gende de son sceau , en 1 2 g 4 , S. Ysabel de Rooni, dame

de Chambli, se contente de mettre sur son contre-sceau :

YsabeP^. Nous passons au second cas, celui où la lé-

gende du contre-sceau s'annonce elle-même. Dans les

plus anciens , c'est par le mot sigillum ou simplement

paruUiS initial. Robert I", comte de Dreux, a pour

légende de son contre-sceau , en 1 1 8/i , Sigillum comitis

Roberti^-; Alain de Vitré, au \\f siècle , Sigillum Alani^^
;

Enguerrand, comte du Perche, en i2o5 : 5. Injorami

de Cociaco^'*. C'est par ce contre-sceau qu'on apprend

(pi'il était de la maison de Coucy ; ce que ne dit pas la

charte
, qui porte seulement : «^ Ego Ingorrannus , comes

!<Pertici. -n Nous croyons, d'après l'étude comparative

d'un certain nombre de légendes de contre-sceaux
,
qu'il

faut toujours traduire le S initial de la légende par le

mot sigillum, au moins jusqu'à la seconde moitié du

xui' siècle; car ce n'est guère qu'à partir de là qu'on

voit apparaître le mot secretum, qui, lui aussi, peut

servir à traduire le S initial en question; ce qui nous

semble prouver que l'on s'était servi de contre-sceaux

longtemps avant de leur avoir donné un nom parti-

culier. Un sceau de Roger de Rosoy, de l'an 1201,

porte à la face la légende Sigillum Rogeri de Roseto,

et au contre-sceau : S. Rogeri de Roseto. Evidemment

il a voulu répéter sa légende; mais, la place manquant

sur le contre-sceau pour mettre sigillum en entier, il s'est

contenté de la première lettre du mol'^. Raoul III,

vicomte de Beaumont, ne prend sur son sceau, de

l'an 1211, que la qualité de fils du vicomte de Sainte-

Suzanne, S. Rad.Jiln vicecom. sce. Sussanne, tandis qu'il

'N-gûoo. — "-N''9397.
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réserve celle de vicomte de Beauniont à son contre-

sceau : S. Rad. vicecom. de Beïïemont. On voit ici que les

deux légendes , celle du sceau et celle du contre-sceau

,

commencent également par la lettre initiale S. Or il

n'y a pas de doute que ce S ne doive se traduire par

sigillum sur la première , puisque c'est la légende du

sceau. Mais comme la seconde est au moins , sinon

plus , tout aussi importante que la première , puisque

c'est celle où il prend son titre, il semble qu'on ne

puisse non plus traduire ici le 5 par un autre mot que

celui de sigillum K Cette interprétation se confirme par

un sceau de Guillaume de Chauvigny, seigneur de Châ-

teauroux, de l'an laiy. La face porte Sigill. domini

Castri Radiilphi , et le contre-sceau , iS^g'/Z/HW Willelmide

Calviniaco, oii sigillum est en toutes lettres^. Miles de

Noyers, en 1966, répète sur son contre-sceau, mais en

abrégé, la légende de son sceau. Face : Sigilhtm domini

Milonls de Noenis ; contre-sceau : S. dni. Mllonis de Noiers-^.

On peut remarquer ici que le nom de la terre, qui est

en latin sur le sceau , est en français sur le contre-sceau.

C'est un cas qui se produit souvent. Guillaume Maingo

,

seigneur de Surgères , prend sur son sceau , en 12-71,

seulement la qualité de chevalier, Sigill. Willelmi

Mango, mditis, et sur son contre-sceau le nom de sa

terre: Sigillum domini Surgeriarum'^. Il imite en cela

Louis le Jeune, qui, ainsi que nous l'avons vu, s'inti-

tule duc d'Aquitaine au revers de son sceau.

On doit regarder les mots Contrasigillum et Secretum

comme entièrement synonymes sur les légendes des

contre-sceaux. Nous commencerons par celui de Secre-

tum, qui nous semble avoir apparu le premier. En

19 19, Pierre . fils du comte de Dreux Robert II , met

pour légende à son contre-sceau, Secretum Petri^, et

son frère Robert, depuis Robert 111 : Secretum Roherti'^.

Gaucher de Joigny, en 1917, a pour légende de son

sceau, Sigillum Galcheri de Jovigniaco, et sur son con-

tre-sceau : Secretum Galcheri de Jovigniaco ". De même

,

Eudes le Turc, en 1267, met Sigillum Odonis Turci

sur son sceau, et Secretum Odonis Turci sur son contre-

sceau^. En général, la légende du contre-sceau ne con-

tient pas tous les éléments de celle du sceau. Par

exemple, Renaud de Béthisy, qui a sur son sceau, de

l'an 1219, la légende Sigillum Reginaldi de Besticiaco,

n'a , sur son contre-sceau , que Secretum Reginaldi^. Il y

a des cas oii c'est le contraire et où la légende du con-

tre-sceau ajoute à celle du sceau. C'est ainsi qu'Alix de

Mauléon nous apprend, par son contre-sceau de l'an

12/17, qu'elle était de la famille de Mauléon. La face

porte S. Aime vicecomitisse Toarcii, et le contre-sceau :

Secretu. Alicie de Mauléon '". Dans les légendes en fran-

çais, c'est le mot secret qui est employé. On lit sur un

contre-sceau d'Adam le Boutciller, de l'an 1807, 5e-

cret Adan le Routelier c/*.", et sur un autre de Jean des

Barres, en 1 972 : C'est mes secrez '^.

Un des plus anciens exemples que nous ayons trou-

vés de l'emploi du mot Contrasigillum dans les légendes

est celai du sceau de Raoul de Fougères, en 1280.

La face porte Sigillum Rndulplii dn. Fulgeriar. et le con-

tre-sceau, Contrasigill . Radulji dm Filger. où l'on re-

marquera la différence, d'ailleurs si fréquente, de l'or-

thographe des deux légendes: Radulphus et Radulfus

,

Fulgeriarum et Filgeriarum^^. Les légendes qui portent

Contrasigillum sont tout aussi nombreuses que celles

qui portent Secretum; mais celles qui emploient les

deux mots Sigillum secreti sont beaucoup plus rares.

On trouve cette dernière forme, entre autres, sur les

sceaux de Gui de Lusignan, en 1968, S. secreti Gui-

donis de Leziniaco^'^ ; de BouchardV, comte de Vendôme,

en 1967, S. secreti comitis VindoctnenJ^ et de Gui de

La Marche, en 1 98 1 : S. secreti Guidonis^^. Henri, sire

de Trainel, en 1968, emploie l'expression composée

de Contre-scel du secret : 9trasigillum secreti mei'"'. Celle

de Claris sigilli se trouve, en 1268, sur un contre-

sceau de Robert IV, comte de Dreux , Clavis sigilli

Robti. comitis DrocarJ^ et de Philippine, comtesse de

Hainaut, en i3o5 : Clavis sigilli comitisse Haynonie '^.

Jean V, duc d'Alençon, a sur son contre-sceau, en

1^23, la légende , Parvum contrasigillum ^'', et Nico-

las, marquis du Pont, sur un contre-sceau de l'an

1/167 : ^-
J^'"^'""*

Nicolai, marchionis Pontis'^K Sur un

contre-sceau de Jean III, comte de Dreux, de l'an

i33i, la légende est en français : Contreseel Jehan,
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conte de Dreus '. Elle est plus étendue à un contre-sceau

de Raoul , comte d'Eu , en 1 3 3 9 : Cotre, seel Raoul cote,

(le Eu et (le Guine, connestable de France^. Il suit de ce

qui précède que les contre-sceaux laïques ont pris assez

tard une appellation propre ; que cette appellation a été

indifléremment contrasigiUum etsccrelum, et quelque-

fois, mais plus rarement, clavis sigdli et sigillum par-

vum. Ce sont là les formes ordinaires. Il en est d'ex-

ceptionnelles, que nous devons signaler : Amauri VI,

comte de Montfort, met sur son contre-sceau, en

128/1, le mot Veritas^; Jean I", comte de Roucy, en

11 00, Veritas Johannis'^; Guillaume, châtelain de

Lille, en i935, Testimonium veri'-'; un seigneur de

l'Ile-de-France, en 1 996 : Crede miclii^. La légende du

contre-sceau d'Henri d'Avaugour, en 1981, est d'une

autre nature et tout à fait chevaleresque. Elle accom-

pagne l'écu de ses armes et porte : Suh meo scuto est

meum secretum''. Marguerite , sa femme , l'imite en met-

tant les armes de son père , avec la légende : Suh scuto

patris niei est meum secretum **. Il y a des contre-sceaux

qui représentent des châteaux dont la légende donne

le nom. C'est ce qu'on voit sur un contre-sceau de Rai-

mond IV, vicomte de Turenne, en 1921. Ce contre-

sceau, qui représente un château , a pour légende : Cas-

trum Turenne in rupe situm^. Le contre-sceau de la pré-

vôté d'Orléans, en 1991, a un monument et le mot

Aurelianis ^''
; celui de la prévôté de Gien, en i33/i,

Castrum Giemi^K Un contre-sceau du hailliage de Va-

lois, de l'an 1 296 , où se voit un éléphant, laisse lire

très-distinctement pour légende le mot Ivoire '^.

Ce qui distingue surtout les légendes des contre-

sceaux ecclésiastiques de celles des contre-sceaux laïques,

c'est la présence très-fréquente, soit de noms de saints,

soit de sentences pieuses. Au reste, on y trouve aussi

toutes les formes adoptées sur les contre-sceaux laïques.

Le mot secretum se trouve seul sur le contre-sceau de

l'oflicialité de Troyes, en 19 95 '^; de Gilles, ahbé de

Cluny, en 1939"'; de l'ahbé de Belleval, en 1969'^.

COLLECTION. cm

Sur des contre-sceaux de Garin,abbé de Saint-Lomer

de Blois, en i95o"^, et de l'abbaye du Moncel ''', en

1 3o3, on lit Secretum meum. La formule Secretum meum

michi, bien que plus longue, se trouve pourtant plus

anciennement. Elle paraît déjà sur des contre-sceaux

du xif siècle , tels que ceux de Guillaume II , arche-

vêque de Sens, en 1
1
76 1^; de Guillaume aux Blanches-

Mains, archevêque de Reims , en 1 1 83 '°, et de Michel

de Corbeil, archevêque de Sens, en 1196^". Elle con-

tinue dans les temps postérieurs. L'abbesse de Sainte-

Marie d'Argensolies la prend encore en i3o3 -K Un

prieur d'Argenteuil , en 1 9 9 2 , y introduit la variante

Secretum meum tibi'^-, et le chapitre de Saint-Martin de

Courpalais, en 1 9 35 , Secretum nostrum'^^. La formule

Secretum sigilli se trouve sur les contre-sceaux de l'ab-

baye de Cérisy, en 1929 2*, et de l'abbé du Monl-

Saint-Eloi, en 1999^^; mais le plus souvent les mots

y sont renversés dans cet ordre : Sigdlum secreli-''. Un

abbé de Joyenval, en i36/i, met Sigillum secret! mei'^''

,

et un abbé de Saint-Vaast d'Arras,en i3o8 , Sigillum

secreti nostri-^; le chapitre de Noire-Dame de Longpré-

les-Corps-Saints , au diocèse d'Amiens , en 1 3 7 6 : Sigil-

lum secretum^^ , et Signum secreti^" est au contre-sceau

de Guillaume Cornu, archidiacre de Sens, en 1981.

Mais cette substitution du mot signum au mot sigillum

est toujours rare. Henri, évêque de Bayeux à la fin

du xif siècle, met : Sit secretum^K

Le mot ContrasigiUum est très-fréquemment employé

seul. Nous citerons seulement le contre-sceau de l'offi-

ciahté de Térouane, en 12/16^^, et celui du chapitre

de Saint-Pierre de Saintes, en 1817^^. L'abbé de

Chambrefontaine , en 1266, met ContrasigiUum ahha-

tis^'^, et l'abbaye de Saint-Sauveur de Redon , en 1 38 1 :

ContrasigiUum ad contractus ^^.

De même que ContrasigiUum, la formule Clavis sigdU

s'offre fréquemment ^^. L'abbaye de Saint-Etienne de

Fémy met, en 1 9/1 G : Clavis sigilli Sancti Stephani^'^.

Les deux formes Custos sigilP^ et Custos secreti^^ sont
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encore assez communes. En 1289, l'abbaye de Saint-

Aubin d'Angers a pour légende de son contre-sceau

.

Custos sum secreti capituli, et l'officialité de Tournay,

en 1270: Custos sigilH notular. (Custos sigilli notula-

rum M. Plusieurs officialilés d'archidiacres de Reims

affectent ce mot notula dans la légende de leurs con-

tre-sceaux ; ainsi , en 1 a /i 5 , on y lit , Actorum notuh ^
;

en laic). Notula actorum ^i en laag, Notula cune'^;

en 1297 : Sigillum ad notulas^. L'officialité de Noyon,

en 128^, met aussi Notula curie Noviomi^. On se ser-

vait encore de formules différentes pour mieux mon-

trer la foi due au contre-sceau. C'est ainsi qu'un sceau

de l'Hôtel-Dieu d'Angers, de l'an 1282, qui a pour

légende à la face, S. Capituli Elemosinane Amleavis,

ajoute au contre-sceau : De test.frm. Elem. (De testi-

monio fratrum Elemosine "). Le contre-sceau d'un

abbé de Luxeuil, en i3oo, porte Signum veritatis^;

celui de l'abbaye de Gorze, en 1821 : Fides sigilli^.

L'officialité de Soissons , en 1269, n'a que ce seul

mot, CoiiJirma^° ; le chapitre de Reims : Confirma hoc

Det<5 ''. Michel de Villoyseau , évêque d'Angers, en

i2 5(). met Annuncio secreta^''^, et Bernard, évêque de

Porto et de Sainte-Rufine, en 1817 : Cela secretum^^.

Un contre-sceau de Pierre, abbé de Saint-Lucien de

Beauvais, de l'an 1817, porte une pierre gravée re-

présentant la Paix ou l'Abondance, avec la légende :

Pr. hoc inspice legem et comple (Per hoc inspice legem

etcomple^^). Robert, évêque de Troyes, a, en 1282,

une main tenant une clef avec la légende Ligat, solvit

h (œc clavis) Pétri ^^•, Laurent, abbé de Saint-Lomer de

Blois, en 12 26, une tête à droite et la légende Frange,

lege, tege^^'\ l'abbaye de Saint-Martin de Pontoise, en

1216, Signum est confidere in homin. ^' l'Hôtel-Dieu de

Rouen, en 1 3 66, un Agnus Dei et les mots Noh me

tangere^^: Geoffroi, abbé de Marmoutier, en 12/16,

Gaufridi capiti crédite sicut ei'^: un autre abbé de Mar-

moutier, Etienne, en 1276 : Hmc Stephi. capiti crédite

sicut ei
'-".

Indépendamment des légendes dont il vient d'être

question , on en trouve , sur les contre-sceaux ecclésias-

tiques, une foule d'autres qui portent un caractère

[héologique ou moral. Les unes s'appliquent à la

foi, les autres sont des élans de prière ou des pré-

ceptes de conduite ; ainsi des croix se voient souvent

sur ces contre-sceaux avec la légende Signum Dei vivi,

comme sur le contre-sceau du chapitre de Sainte-

Croix d'Etampes, en 1221^'; sur celui d'un abbé de

Moutier-Saint-Jean, en 1272"^^, et sur celui de l'offi-

cialité d'Orléans, en 1279^^. D'autres fois , ce sont les

mots Ave crux^^, ou encore Ave crux preciosa-'-'. Un con-

tre-sceau du doyenné de Lihons-en-Santerre , de l'an

i3o8, représente un personnage nimbé, vu de face,

à mi-corps, avec la légende Trinus et unus Detis^^:

celui de Guillaume 111 , abbé de Figeac, en 1 2 1 /i , un

buste dans un nimbe crucifère et la légende Signum

Sci. Salvatoris ^'
; celui du prieuré de la Charité-sur-

Loire, en 1270: Caput nostrwn Cristus^^. Une main

bénissante , avec la légende Dextera Dei, se voit sur un

contre-sceau de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, en

1 2/18 -•'; de celle de\ illeloin, en 1255^", et d'Hélie.

abbé de Saint-Benoîf-sur-Loire, en 1280 ''. Un con-

tre-sceau de Jean ,
prieur de Saint-Martin-des-Champs

,

de l'an i/ii5 , représente le Christ en croix, ayant à

ses côtés la Vierge et l'apôtre saint Jean debout , avec

cette légende: Aps. rex veit. in pace Deus ho. fact9 est

(Christus rex venit in pace; Deus homo factus est^^).

Le contre-sceau du prieur de l'abbaye de Saint-Denis,

en 1299, représente la tête du Christ avec ces mots :

Ego sumcapud, vos menhra^^. Etienne, abbé de Saint-

Pierre de Melun, a sur son contre-sceau, en 1 289, un

moine à genoux devant un autel sur lequel est un ca-

lice, et pour légende , 9fiteorDo. et he. Marie (Confileor

Deo et Béate Marie ^'*)
; l'abbaye de Sainte-Bénigne de

Dijon, en i3o7,une croix avec l'invocation, i)eMS,Z)eMs

meus^^; Gobert, abbé de Saint-Magloire, en 182/4,

Sit nomcn Dni. benedictum ^^ ; Nicolas, abbé de Saint-

Martin de Pontoise, en 1286 : Veni sce. Spiritus^'^. Il

n'y a pas toujours un rapport bien apparent entre la

représentation et la légende. Par exemple, Raoul,

abbé de Saint-Corneille de Compiègne, en 1289, qui
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a pour conire-sceau une pierre gravée représentant

une Minerve , met pour légende : Spirkus dm. sup. me

(Spiritus Domini super me'). Voici des cas où les

choses s'accordent mieux : Un Agnus Dei, c'est-à-dire

l'agneau divin avec la légende, Adjuva me, Domine'^;

une main bénissante et Deus adjuvat me ^, etc. La lé-

gende Miserere mei, Deus se trouve sur un grand nombre

de contre-sceaux '',Deum ijmo,surdes contre-sceaux de

12 20, i22/i,i25i^, Deusjudex jusUiis , sur un contre-

sceau d'un abbé de Saint-Maur-les-Fossés, en 1210'';

Justejudicate, sur un contre-sceau du prieuré de Saint-

Pierre d'Abbeville , en 1 3 1 1
'', et d'un abbé d'Anchin

,

en iSyi^; une (leur de lys et la légende Flos jHius

ejus, sur un contre-sceau de l'abbaye de Jouarre,

en i3i6°; une tige de lis entre deux épines et la

légende , Sicut liliu. int. splnas (Sicut liliuni inter spi-

nas), sur le contre-sceau du prieuré de Longpont, en

1228'°. La Madeleine en buste et la légende Fides tua

te saha [sic) fecit, sur un contre-sceau de Sainte-Marie-

Madeleine de Verdun ".

Les paroles de la Salutation angélique se trouvent

sur un grand nombre de contre-sceaux ecclésiastiques;

par exemple , Ave Maria , sur un contre-sceau de Robert

d'Auvergne , évêque de Clermont , en 1 2 1 '-. L'abbaye

de Juilly, en 1282, met Ave Maria gracia '^; celle de

Clairfontaine , en 1287, Ave Maria gracia plena '*
; Thi-

baut d'Amiens, archevêque de Rouen, en 1226, Ave

Maria gracia plena domin. ^^ Henri Cornu , archevêque

de Sens, en 1 267, Ave Maria gra. pleiia dns. tecu.^^; le

chapitre de Notre-Dame de Chartres, en 1207, Ave

Maria gracia plena dominus tecum bcnedicta '^. D'autres

contre-sceaux sont encore sous l'invocation de la Vierge ,

tels ceux d'Etienne, abbé de Rourg-Moyen, en 1260,

Virgo Maria^^; de Notre-Dame de Coutances , en 1 3 07,

Salve virgo Parens '®; de Guillaume III, évêque de Li-

sieux,en 1221, Salve sunctu Parens-'^; de Rarthélemy,

évêque de Paris , en 1 2 2 4 , Virgo Dei Mater -^
; d'Hélie

,

prieur de Grandmont, en 1282, Mater Dei, miserere
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mei^'-; de l'abbaye de Molesme, en 12^5, Angel. ad

Mariam^^ (Angélus ad Mariam); de l'abbaye de Pontle-

voy , en 1 2 5 5 , Marias, ad cel. (Maria , suscipe ad celum^*).

L'agneau pascal est gravé sur un grand nombre de

contre-sceaux , tantôt avec la simple légende Agnus Dei,

comme au contre-sceau de Philippe, évêque d'Orléans,

en 1227 -^, tantôt avec celle de Ecce Agnu^ Dei, comme

au contre-sceau de l'abbaye de Rourg-Moyen, en

1285-^; Agne Dei, miserere mei, au contre-sceau de

Pierre de Corbeil, archevêque de Sens, de 1221 -'';

enùn, Agnus Dei, qui toli. pe. (Agnus Dei, qui tollis

peccata), au contre-sceau du chapitre de Saint-Lau-

rent de Rlois, de l'an 1261-^.

Reaucoup de contre-sceaux ecclésiastiques portent

des noms de saints. Nous les énumérerons ici dans

l'ordre alphabétique.

Saint Arnoul. Sanctus Arnulfus, prieuré de Saint-

Arnoul de Crépy, en 1 8 1 5 ^''.

Saint Augustin. S. Augustinus, abbaye de Saint-

Nicolas d'Arrouaise, 1808^°; S. Beati Augustini, ab-

baye de la Roche, 12/19''.

Saint Corneille. Scor. Cornelii et Cipriani, Pierre,

abbé de Saint-Corneille de Compiègne, 1280 '-.

Saint Crépin. Sigdlum s. Cripini , Alboni, abbé de

Saint-Crépin-le-Grand de Soissons, 1286 ^'.

Saint Cyr. Sanctus Ciricus, Guillaume, évêque de

Nevers, 1 2
1

7 ^* ; Béate Ciricus, Robert, évêque de

Nevers, laho-^^; Ses. Ciricus; Sca. JuVUa, Emmeline,

abbesse de Saint-Cyr de Rerchères, 1268''^.

Saint Denis. S. Dionysius Ariopagita, Guillaume III,

abbé de Saint-Denis, 1261 ".

Saint Etienne. S«e/ànMsy;to(itsgrrtCîa, Pierre de Cuisy,

évêque de Meaux , 1226^^; Sanctus Slephanus , Pierre II ,

évêque d'Agen, 1269^'; Beatiis Slephanus Autisiodo.

Guillaume III, évêque d'Auxerre, 1289*"; ^««^"* '^'^-

plumtis Bilur. Henri, archevêque de Rourges, 1199*^;

Orapronohis, bcatc Stephe. abbaye de Saint-Mesmin de

Micy, i2 5G^2_
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Saint Firmin. Sanctus Firminus, chapitre de Notre-

Dame d'Amiens, i365 '.

Saint Florentin. Ses. Florentimis, abbaye de Saint-

Florent de Bonneval, 1266 -.

Saint Front. Cnpiid benti Frontasii , chapitre de Saint-

Front de Périgueux, 1 2 45 ^.

Sainte Geneviève. 5ci7. Genovefa, Robert, abbé de

Sainte-Geneviève, laia *; Sca. Genovefa, orn p. nob.

Arnoul, abbé de Sainte-Geneviève, 1276 ^.

Saint Géraud. Ses. GeraUus cornes, Bertrand, abbé

d'Aurillac, 1 2/17 ''.

Saint Gervais et saint Protais. Gervasius et Ptasim,

Girard, évêi|ue de Soissons, 1298 ''.

Saint Géry. Ave Sancte Gaucerice, chapitre de Saint-

Géry de Cambrai, 1868^.

Saint Hclouin. Ses. Hci^luinus, primus abbas Becci,

abbaye du Bec , 1221^.

Saint Jean-Baptiste. Johannes est nomen e/'ws, Jean II ,

abbé de Sainte-Geneviève, i3i3 '". La tête de saint

Jean-Baptiste dans un plat, avec la légende Caput

Johts. in ihseo ".

Saint Jean l'Evangélisle. Johes. Evangllta, prieuré

de Gournai-sur-Marne, 12/12'^.

SaintJosse. 5. Judoce, orapronoèis, abbaye de Saint-

Josse-sur-Mer, i3o3'^.

Saint Julien. Sanctus Jullanus, Geoffroi II, évéque

du Mans, 1 269^*; Ses. JuJianus Cenomannen. Hamelin,

évêque du Mans, i9o3'^; Caput Juliani martiris , ab-

baye de Saint-Julien de Tours, laSo "\

Saint Just et saint Pastor. Ses. Justus Ses. Pastor,

Pierre Amiel , archevêque de Narbonne , 1229'''.

La Madeleine. Sca. Maria Magdalcnc, Jean, abbé de

Vezelai , 1267'^.

Saint Magloire. Sanctus Maglori. abbaye de Saint-

Magloire, liah^^.

Saint Marcel. Le contre-sceau du doyen de Saint-

Marcel de Paris, en 128/1, porte Ses. dans le champ,

et Marcelli à la légende^".
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Saint Marcellin. Ses. Marcellin. Raimond, arche-

vêque d'Embrun, 1292 -^

Saint Martial. S. Marcialis, l'abbé de Saint-Martial

de Limoges, 1 280^^.

Saint Martin. Ses. Martinus, l'abbaye de Moissac,

xn^ sihcle^^ ; Sanctus Martinus ,\e chapitre de Saint-Mar-

tin de Montmorency, 1809^*; Hic est S. Martinus , l'ab-

baye de Saint-Martin de Pontoise-^; Sanctus Martinus

epc. l'abbaye de Saint-Martin de Troyes ^''; Ses. presul

Martinus, l'abbaye de Marmoutiers, 1260 ^'; Domnus

Martinus, l'abbé de Saint-Josse-au-Bois, 1281 ^^.

Saint Maurice. Sanctus Mauricius, Juhel de Mayenne

,

archevêque de Tours, en 1289^^, et Sanctus Mauritius,

en 1 2/19^*'; S. Mauricius Turonis, Marcel, archevêque

de Tours, 1 2/18 ^K

Saint Nazaire et saint Celse. Nazarius, Celsus, Guil-

laume Arnaldi, évêque de Carcassonne, 12/18 ^^.

Saint Nicolas. Sanctus Nieholaus, l'abbaye d'Her-

mières, 12/16^'; Sanctus Nicolaus, l'abbaye de Clair-

fontaine, 129/1^*; 5. Nieholaus suseitans cleros, le

prieuré de Saint-Nicolas de Laon, 1807 ^^.

Saint Paul. Paulus, le prieuré de Saint-Pierre de

Bucilly, 1 3 08 ^''
; Satictus Paulus noster, l'abbé de Saint-

Pierre de la Couture au Mans, xiii° siècle"; Secretu.

sei. Pauli, le chapitre de Saint-Etienne de Metz, en

1 586 ^''
; S. Manus doctoris gentium, en 1879^'.

Saint Pierre. Beatus Petrus, Jean, abbé de Saint-

Pierre de Lagny, 1 298 *"; S. Petrus, S. Paulus, le cha-

pitre de Saint-Pierre-le-Puellier de Bourges, 1808";

Signu. Pétri, signu. Pauli, l'abbaye de Saint-Pierre de

Rebais ,1289''^; Claves beati Pétri, Jean , abbé de Saint-

Pierre de Corbie, 1220*^; Ecclesiarum principes, le

chapitre de Troyes, 1 82/1 **; 5. Pe. et Paule orate pro

nobis, Jean
,
prieur de Saint-Arnoul de Crépy, 1 8 1 5 *\

Saint Privât. Ses. Privatus mr. Odilon de Tournel

,

évêque de Mende, 1266*''.

Saint Prix. Sanctus Prejectus, l'abbaye de Saint-Prix

de Vermandois , 1219*''.
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Saint Quentin. Ses. Quintinus, l'abbaye de Saint-

Quentin-en-l'Ile, i^ay'; CaputsanchQtiintmijlecha-

pitre de Saint-Quentin en Vermandois, 1978 -.

Saint Riquier. S. Rikarius, Gilles, abbé de Saint-

Riquier, 1275^.

Saint Symphorien. Le contre-sceau de Pierre, abbé

de Saint-Sympborien de Beauvais, en i3i8, a dans

le champ .Ses. et pour légende Siphormnm *.

Saint Victor. Smictns Victor, l'abbaye de Moutier-

Ramey, 1987^; S. Victor, S. Arnulplius, Bertrand,

abbé de Mouzon , 199/1^.

Saint Yves. Ses. Evodiu. archieps. l'abbaye de Saint-

Yves de Braine, 1879 ''.

Les sentences qui se trouvent sur les contre-sceaux

ecclésiastiques portent en général un caractère d'hu-

milité. L'une de celles qui se reproduisent le plus sou-

vent est celle-ci : Gratta Dei sum id quod sum ^. On la

trouve quelquefois avec des accompagnements singu-

liers, comme sur le contre-sceau d'un abbé de Saint-

Maur-des-Fossés, où cet accompagnement est un Si-

lène^. Yves, abbé de Cluny, en 1966, y ajoute son

nom : Yi^o ahhas Clun. gra. Di. su. ni. qd. su. (Yvo,

abbas Cluniacensis, gracia Dei sum id quod sum) '".

Certains contre-sceaux ecclésiastiques contiennent des

sentences philosophiques. Par exemple, l'abbaye de la

Sainte-Trinité de Fécamp, en i2o4, Omnia cum con-

siliofac, etpostfatum^^; un jurisconsulte du xiii° siècle:

Ex impossibili quodlibet ^^.

A partir du xiii° siècle, on trouve des sceaux qui

portent leur date, laquelle est presque toujours mise

sur le contre-sceau. Un sceau de l'officialité de Tours,

de l'an 1969, fait exception. Le contre-sceau est sans

légende , et c'est sur la face qu'on lit la légende à

demi-détruite -.S reno. . . ano MCCXX VIIP^.

Voici au reste la liste des sceaux datés que possède la

Collection : Adam , seigneur de Beaumont , acte de

1211, légende : Actum milo CCAl '*
; Renaud d'Amiens

,

acte de i995 : M ducentcsimo vigesimo^^. L'ofScialité

de Paris, acte de 12/17 • M CC ÀLVP'^. La même,

cvnCOLLECTION.

acte de i956 : S.fcm. aim M CCLllV. Arcliambaud

d'Argv, sire de Palluau en Berri, acte de 1972 : Ano

dni. MCCLV^^. La chàtellenie de Nogent-l'Eremberl

(Nogent-le-Roi), acte de 1 3 1 6 : Anm . ..MCCLXVI^\

La prévôté de Melun , acte de 1 3 1 9 : Lejour S. Adrian

l'an 3111'nil" VII 20. L'officialité de Térouane, acte

de 1896 : Anno Dni. M CGC vicies IIII^K L'hôpital de

Saint-Lazare de Paris, acte de n^li : 9 tras. faetum

anno Dni. M GGLV (Contrasigillum factum anno Do-

mini 19 55) -2. Les Archives de l'Empire possèdent

la matrice en bronze du sceau d'un concile national

qui fut tenu en th^i. Ce sceau, qui représente l'Es-

prit Saint descendant sur un groupe de sept person-

nages , a pour légende : S. Gonciln Ecclesie Gallicanefac-

tum anno M GGGG XXUÏ''\

Parmi les sceaux datés il s'en trouve qui portent la

date de leur renouvellement. Le premier de ceux que

nous venons de citer est dans ce cas; voici les autres.

On lit sur un contre-sceau du chapitre de Notre-

Dame de Paris , de l'an 1991 -.S. Renovatu. anno gre.

M GGXVI (Sigillum renovatum anno gratie 1916)^*.

Six ans plus tard, le chapitre se fit faire encore un nou-

veau sceau, comme on le voit par la légende suivante :

S. Renovatum anno gracieM GGXXII ^^. L'abbé de Mar-

moutier met sur son contre-sceau , à un acte de 1275,

Renovatum anno Domini MGGXXXV^^; le chapitre de

Notre-Dame de Melun, de même, à un acte de 1 3o8.

S. Renovatum anno Dni. M GG LV'^''; la grande con-

frérie aux bourgeois de Paris, à un acte de i/i3o :
6'.

Rénovât, anno Dni. M CCG XXXVIII '^^

Au xvi" siècle, c'est sur les sceaux et non sur les

contre-sceaux que se trouve la date, laquelle est gravée

en chiffres arabes. Un maire de Boblehein , à un acte

de i53i, a un sceau daté de i5o7^^; la congréga-

tion de l'Oratoire a un sceau daté de 1 5 1 5 '°; Claude

l'Argentier, abbé de Clairvaux,un de i526 ''; la pré-

vôté d'Yvoi-Carignan , un de 1 56o '-; Charles de Seis-

sel, un de i568 ^^, et la prévôté de Solesmes, un de

1569".
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On trouve, sur quelques signets et quelques contre-

sceaux, des devises et des cris de guerre. En iSyS,

Bureau de La Rivière a sur son signet une tête de

vieillard, avec la légende : Le— n— es— nere^. Un

signet de Jean IV, duc de Bretagne, de l'an i 385, re-

présente une hermine avec ces mots : A ma vie!- Le

connétable de Clisson a sur son sceau, en 1897, Pour

ce qu'il me plest^; Charles d'Orléans, en ihko, les

mots : M'a contenté''. On connaît l'altière devise de la

maison des vicomtes de Thouars : Iste Thoarcenses do-

mimis (hminatur in omnes. Le beau cri de guerre de

Passavant le meillor ! des comtes de Champagne, se

trouve déjà sur un contre-sceau de l'an 1 9 1 o ^. Sur

un sceau de l'an iSSa, l'orthographe varie; il porte

Passavant le meilleur'^'. Jean 1", comte d'Armagnac, a

sur son contre-sceau, en i.Sfic), son cri de guerre:

Armaignac !

'

La princqiale utilité qui se tire de l'étude des lé-

gendes, c'est que, sans compter cette foule de noms

propres, de noms d'offices et de noms de lieux qu'elles

nous donnent, et cela avec toutes les variétés de leur

orthographe , elles contiennent encore souvent d'im-

portantes additions aux indications fournies par les

chartes; ainsi elles mettent en toutes lettres le nom

de personnages qui ne sont désignés que par une ini-

tiale dans la charte. Par exemple, une charte de l'an

ifîBo, émanée d'un abbé de Cisoing, au diocèse de

Tournay, porte seulement , B. Cysoniensis eccJesie mi-

nister humilts; tandis que le sceau nous apprend qu'il

se nommait Barthélémy : S. Bartholomei, ahhatis Ciso-

nieiisis^. A une charte d'un abbé de Corbie, de l'an

1298, on lit, G. nbbas Corbeieiisis , et le sceau nous

apprend qu'il se nommait Garnier : S. Garneri, etc. ^.

Une charte de l'abbé de Juilly de l'an i3o.3 ne porte

que, Abbas et conventus monasterii béate Marie de Juliaco,

ordims sancti Augustini, Meldensis dyocesis, et c'est le

sceau qui nous donne le nom de l'abbé: il se nommait

Gilbert'". Une autre charte de la même année, émanée

d'une abbesse d'Andécies, n'a que le mot abbatissa,

tandis que le sceau nous donne son nom, Malhilde^'.

A une charte de l'an 1817, d'un abbé de Saint-Pons

de Thomières, P. dirma gralia monasterii sancti Ponlii

Tliomcriarum abbas; on voit par le sceau qu'il se nom-

mait Pierre '^.

Le nom donné ainsi en entier par la légende peut

être en certain cas d'un grand secours. En voici un

exemple : une charte du 1 g avril 1217, scellée par

plusieurs personnages, l'est entre autres par l'évêque

de Tarbes, qui n'y est désigné que parles motSid. Tar-

viensis; mais son sceau ,
qui a pour légende Sigill.

Amanei, Tarvimsis episcopi, nous fournit son nom,Ama-

nieu'^. Si les savants auteurs du Gallia avaient eu ce

sceau sous les yeux, ils n'auraient pas commis l'er-

reur, bien excusable au reste, qui leur fait continuer

l'épiscopat de l'évêque de Tarbes Arnaud-Guillaume II ,

jusqu'à l'année 129/1, puisque le successeur qu'ils lui

donnent , et qu'ils nomment A manevus, était déjà évêque

de Tarbes en 1217, comme on vient de le voir ^''.

Souvent les légendes nous indiquent de nouveaux

noms ou de nouveaux titres des personnages auxquels

elles se rapportent. On apprend par la légende du

contre-sceau d'Eudes Clément, doyen de Saint-Pierre

de Tours, en i2i5, qu'il était aussi archidiacre de

Paris : S. Odo. Clemes. Par. ecclic. archid. (Secretum

Odonis Clemens , Parisiensis ecclesie archidiaconi)'^. Un

Ansellus Rocou sur une charte de l'an 1281, se dit

Hansel Rocou de Vnumondois sur son sceau ''^. Un clerc,

Nicholaus dictas Gorpil , clericns, dans une charte de

1287, nous apprend par son sceau qu'il était curé : S.

Nichokii Gorpil, persone de Henesie^'^. Un magister Adam

de Vimiaco, clericus, dans une charte de 1 2/17, met sur

son sceau : S. Ade de Vimiaco, domini deBalduino monte^*^.

Le sceau de Bernard, abbé de Saint-Antonin de Pa-

miers, en 1269, nous donne son nom de famille, qui

était Sauset, et nous apprend de plus qu'il était cha-

pelain du pape. Il y a sur la charte, iVos B. permissione

divina abbas Appaniensis, et sur le sceau : S. B. SausseU,

abbis. Appam. dni.ppe. capelli (Sigillum Bernardi Saus-

seti, abbatis Appamiensis. domini pape capellani) '^.

Emmeline, abbesse de Saint-Cyr de Berchères, en

1268, nous apprend de même son nom de famille

par son sceau : S. Emeline de Alort, abbatisse, etc.-°

' N° 25o. — 2 W 55o. — ' N° 202. — « N°9?i8. — * N° 671. — ' N° i/jgS.— ' N" 9Û8. — ' J 628, n° 3. — ' S igSi, n° 3.

—

'J lt88,n'oôl>.— " J 488,n°57g.— 'U 4à3,n°/i '«. — "J 890, n" ig.— " Gall. Christ. 1, col. t232.— " J 176. Tours, II, n' h.

'S 1359, 11° 7.— "S 2160, n" 12. — "S52oS, n° 10. — " J 336, n" .5.— " S 1670, n" 9.



CLASSIFICATION DE

Un chapelain du comte de Blois, qui prend le titre

de doyen de Séclain dans une charte de l'an iSai,

s'intitule chanoine de Châteaudun sur son sceau
;

on lit à la charte, kJou Thumas, chapelains le conte

de Bloys, doiens de Séclin,» et au sceau : S. Thome

can. de Castriduno ^ Voici de ces sortes d'additions

dues aux légendes qui ont plus d'importance. Guil-

laume des Barres , Guillelmus de Barris, dans une charte

de l'an 1200, s'intitule sur son contre-sceau comte

de Chalon-sur-Saône : Comids Cabtlonis ^. Nous appre-

nons, par un contre-sceau de Dreux de Mello, qu'il

était seigneur de Loches. La charte , qui est de l'an

1989, porte, Droco de McUoto; la légende du sceau,

SigiUum Droconis de Melloto, et celle du contre-sceau :

Secretum dm. Lochar. (Secretum domini Locharum)^.

Arnaud de Grancey, chevalier, met sur la légende de

son sceau, en 1279, Stgillum Amaudi de Granceio,

mih'tis; et il ajoute sur celle de son contre-sceau le
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nom d'une de ses seigneuries : Secretum domini Lar-

reii'*. C'est aussi grâce à une légende que nous savons

qu'un nommé Lupeillon des Ars était grand maître

des arbalétriers en 1 9 9 7 ; car la charte porte seule-

ment R Ego Lupeillons des Ars , n tandis que le contre-

sceau a pour légende: S. LupeiUoms arhalislaru regis^.

On voit par un sceau de l'hôpital de Saint-Julien

de Chartres, de l'an i359, que cette fondation était

destinée aux aveugles. La charte est émanée de

K Jehan Barbou, bourgois de Chartres, et gouverneur

de l'ospital Saint-Julian et Saint-Gracian de Chartres, v

Et la légende porte : S. Domus cecoru. sci. Juhant

Ca (Sigillum Domus cecorum sancti Juliani

Carnotensis) ^. Ces exemples, qu'on pourrait multi-

plier, montrent combien il est important de contrôler,

dans tous les cas, les cléments d'étude puisés dans

les légendes, avec ceux que fournissent les chartes

elles-mêmes.

CLASSIFICATION DE LA COLLECTION.

La collection des sceaux des Archives de l'Empire

forme deux divisions : la première, comprenant les

sceaux de la France, et la seconde les sceaux étran-

gers. La première division a été partagée en deux

sections, celle des sceaux laïques et celle des sceaux

ecclésiastiques.

La première section forme onze séries, et la se-

conde dix. Les onze séries de la première section com-

prennent :

1" Les sceaux royaux;

2° Les sceaux des grands dignitaires;

3° Les sceaux des grands feudataires;

h" Les sceaux des seigneurs;

5° Les sceaux des bourgeois;

6° Les sceaux des paysans;

7° Les sceaux des cours et tribunaux;

8° Les sceaux des offices de guerre, de justice et

de finance;

9° Les sceaux des villes;

10° Les sceaux des métiers et professions;

1 1° Sceaux divers.

La deuxième section, celle des sceaux ecclésias-

tiques, a été partagée en deux articles : le clergé sé-

culier et le clergé régulier, chaque article contenant

cinq séries, savoir, pour le clergé séculier :

1° Sceaux des papes et des cardinaux;

9° Sceaux des archevêques et des évêques;

3° Sceaux des chapitres ;

4° Sceaux des paroisses;

5° Sceaux des universités.

.) .377, n " 2 1 S Ai85,n' I. 'Ja'i 1 , Il 17 ' *N°a3i3.— ! S iSoo.n'i. J 663,n'68^
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Pour le clergé régulier :

1° Sceaux des abbayes;

2° Sceaux des prieurés;

3° Sceaux des couvents ;

i° Sceaux des ordres militaires;

5° Sceaux des hôpitaux et maladreries.

La deuxième division, celle des sceaux étrangers,

CLASSIFICATION DE LA COLLECTION.

comprend trente el un articles répondant à autant

de pays. Les sceaux de chaque pays ont été classés

dans le même ordre de séries que les sceaux de la

France. Chaque série a été subdivisée en un nombre

plus ou moins grand de paragraphes destinés à faci-

liter le classement des sceaux, ainsi qu'on peut le voir

dans le tableau suivant.

PREMIERE DIVISION.

SCEAUX DE LA FRANCE.

PREMIERE SECTION.

1" SERIE. — SCEAUX ROYAUX.

SCEAUX
Pages.

LAÏQUES.

Sa.

S.3.

Sceaux des soivEnAiss

ScEitX DES REINES

Sceaux des esfakts de France.

2» SÉRIE. - GRANDS DIGNITAIRES.

S i". — Grands dignitaires de la couronne.

Connétables.

Chanceliers.

Gardes des sceaux.

Maréchaux de France.

Amiraux de France.

Grands maîtres des arbalétriers.

Grands maîtres de France.

Chamliriers de France.

Chambellans de France.

Chambellans du roi.

Grands écuyers de France.

Bouteillers de France.

Echansons de France.

Panetiers de France.

Panetiers du roi.

Grands queux de France.

Grands veneurs.

Précepteurs de fils de France.

S 2. — Grands dignitaires DES provinces. . .

Ml.

Anjou

Sénéchaux.

Rourgogne. . .

Sénéchaux.

6

Ibid.

Connétables.

Maréchaux.

âges.

Rretagne

Chambellans.

Maréchaux.

Amiraux.

Champagne. .

Sénéchaux.

Flandre

Sénéchaux.

Connétables.

Chanceliers.

Chambellans.

nid.

Ibid.

Hainaut

Sénéchaux.

Bouteillers.

Ile-de-France. . . .

Sénéchaux.

Normandie

Connétables.

Chambellans.

ChanceUers.

Bouteillers.

Orléans (Ducsd').

Maréchaux.

Chambellans.

Panetiers.

Picardie

Sénéchaux.

Poitou

Sénéchaux.

Ibid.

Ib,d.

Ibid.

Ibid.

Ibid.



CLASSIFICATION
l'jigOS.

lll" SÉRIE. - GRANDS FEUDATAIRES.

S 1 ". — Alsace 7

Comtes de Montbéliard

Comtes de Ferretle.

Comtes de Luizelstein ou Petite-Pierre.

2. — AsioB Ibid.

Comtes
,
puis ducs d'Anjou.

Vicomtes de Beaufort.

S 3. — Armagnac Ihid.

Comtes d'Armagnac

Vicomtes de Lomagne.

S 4 .
—

• Artois Ibid.

Comtes d'Artois.

Comtes de Saint-Pol.

Avoués d'Arras.

Avoués de Béthune.

Avoués de Térouenne.

S 5. — ACÏERGSE 8

Comtes d'Auvergne.

Dauphins d'Auvergne.

Comtes de Montpcnsier.

Vicomtes de Alural.

S 6. — Béarn Ibid.

Vicomtes de Béarn.

Vicomtes de Casteibon.

Ducs d'Antin.

S 7. — Berri Ibid.

Ducs de Berri.

Vicomtes de Bourges.

Comtes de Sancerre.

S 8. — BiGORRE 9

Comtes de Bigorre.

S 9. — BociLLON Ibid.

Ducs de Bouillon.

Sic. — Bourbonnais Ibid.

Sires, puis ducs de Bourbon.

S 1 1 . — Bo^JRGOG^B Ibid.

Ducs do Bourgogne.

Comtes de Bourgogne.

Comtes de Châlon.

Comtes de Mècon.

Vicomtes de Sens.

Comtes d'Auxerre.

Comtes de Joigny.

Comtes de Bar-sur-Seine.

Comtes de La Roche.

S I 2. — Bretagne 10

Ducs de Bretagne.

Comtes de Richemont.

DE LA COLLECTION. cxi

Pages.

Vicomtes de Rohan.

Comtes de Montfort.

Vicomtes de Coyemen.

S 1 3. — Champagne ,

'. 10

Comtes de Champagne.

Comtes de Porcien.

Comtes de Grandpré.

Comtes de Relhel.

Comtes de Ronay.

Vicomtes de Meaux.

Vicomtes de Blaigny.

Comtes de Vertus.

Vidâmes de Chàlons.

S 1 4. — Comminges Ibid.

Comtes de Comminges.

S 1 5. — Dai'phiné 11

Dauphins de Viennois.

Comtes de Valentinois.

S 1 6. — Flandre Ibid.

Comtes de Flandre.

S 17. — Hainabt Ibid.

Comtes de Hainaut.

Princes de Coudé.

Ducs d'Enghien.

S 18. — Foix Ibut.

Comtes de Foix.

S 1 9. — Forez Ibid.

Comtes de Forez.

S 20. — Gascogne 12

Comtes de Pardiac.

S 2 1 . — Guyenne Ihtd.

Comtes de Duras.

Vicomtes de Fronsac.

S 22. — Ile-de-France Ibtd.

Comtes de Dammartin.

Vicomtes de Melun.

Vicomtes de Corbeil.

Comtes d'Étampes.

Comtes de Montfort.

Comtes de Aleulan.

Comtes de Dreux.

Vicomtes de Chateron.

28. — Languedoc Ibid.

Comtes de Toulouse.

Vicomtes de Narbonne.

Comtes d'Alelh.

Vicomtes de Laulrec.

Vicomtes de Béziers.

Vicomtes de Nimes.

Vicomtes de Polignac.

Vicomtes de Montclar.



exil

s ai.

S 25.
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LlMOts^^

.

Pages.

. i3

Vicomtes de Limoges.

Vicomtes de Turenne.

Vicomtes, puis comtes de Ventadour.

Lorraine et Barbois

Ducs de Lorraine.

Comtes, puis ducs de Bar.

Marquis du Pont.

Comtes de Vaudémont.

Comtes de Sarrebourg.

Ibid.

S 26. Maise{Le)

Comtes du Maine.

Ducs de Mayenne.

Comtes de Lavai.

Vicomtes de Beaumont.

Vicomtes de Sainte-Suzanne.

Ibid.

S 27. —

S28.

—

S 29.

S3o.

S3i.

Marche (La)

Comtes de la Marche et d'Angoulême.

NlTER>AIS

Comtes de Nevers.

Normandie

Ducs de Normandie.

Comtes de Mortain.

- Comtes d'Evreux.

Ducs d'Elbeuf.

Comtes de TancaniUe.

Comtes d'Harcourt.

Comtes de Beaumont-le-Roger.

Comtes d'Eu.

Comtes d'Aumale.

Barons de Tournebu.

- Okakge (Priuces D')

Ibid.

Ibid.

S 32.

S33.-

S3i.

Orléanais

Ducs d'Orléans.

Comtes de Blois.

Comtes de Chartres.

Vicomtes de Chartres.

Vidâmes de Chartres.

Comtes de Dunois.

Vicomtes de Chàteaudun.

Ducs de Nemours.

Comtes de Vendôme.

- Perche (Comtes dc)

- Périgobd ( Comtes de
)

Picardie

Comtes de Vermandois.

Comtes de Soissons.

Comtes de Braine.

Comtes de Brienne.

Comtes de Rouci.

Ducs de Guise.

10

Ibid.

16

Ibid.

Ibul.

Comtes de Valois.

Comtes de Clermonl-on-Beauvoisis.

Comtes de Beaumont-sur-Oise.

Comtes de Boulogne.

Comtes de Ponthieu

Vicomtes de Pont-Remi.

Comtes de Guines.

Vicomtes de Laon.

Vidâmes de Laonnais.

Vidâmes d'Amiens.

S 35. — PoiTOc

Comtes de Poitiers.

Vicomtes de Thouars.

Vicomtes de Chàtellerault.

Vicomtes de Rochechouart.

Vicomtes de Brosse.

S 3G. — Provence

Comtes et marquis de Provence.

S 37. — Toi raine

Pages.

»7

Ibid.

Ibid.

Ducs de Touraine.

W SÉRIE. — SEIGNEURS.

Seigneurs (par ordre alphabétique) Ibid.

S 2.

S 3.

\' SERIE. — BOURGEOIS.

Hommes de fief. — Anus. — Boulonnais.— Clermont.

— Crépi. — Douai. — Lille. — Morlagne et Tour-

nay. — Péronne. — Ponthieu. — Ribemont. —
Saint-Quentin 45

Maires. — Bebieheim. — Bulh.— Hunawirb. — Larg.

— Alitlelwirh. — Ville-i'Evêque. — Zellenberger.

— Neufbrisach (bourgmestre). — RibeauvilUers

(défenseur) /16

BocRGEOis. — Abbevilie. — .\ngers. — Béziers. —
Bourbourg. — Caen. — Cahors. — Chambly. —
Domfront.— Douai.— Excideuil. — Laon. — Mar-

vejols.— Mayenne. — Milhau. — Paris.— Péronne.

— Reims. — Riom. — La Roclielle.— Rouen. —
Saint-Lô. — Sainl-Malo. — Saint-Quentin. — Sen-

lis. — Strasbourg.— Toulouse.— Tours.— Vernon. Ibid.

VP SERIE. — PAYSANS.

Paysans (par ordre alphabétique) i8

VU' SERIE. — COURS ET TRIBUNAUX.

Si". — CoiRs soivERAi.NEs. — Parlement de Paris. — Parle-

ments de France. — Chambres des Comptes. — Le

Châtelet. — Juridictions extraordinaires 5o

S 2. — CoiBs pRovisciALEs (par ordre alphabétique ) 5a



CLASSIFICATION
Pages.

S 3. — Bailliages ET sÉNÉciiADSsÉES (par ordre nipliabt'iifluc).. 53

Si. — Prévôtés 54

S 5. — ViccEBiES 55

S (J. — Vicomtes 5C

S 7. CnÂTELLESIES Ibid.

S 8. — Tabelliosages 67

VIII" SÉRIE. — OFFICES.

S 1". — Baillis et sénégiiacx 57

Sa. — Pbéïôts 58

S 3. — Offices de justice Ibid.

i l>. — Offices de guebre 69

§ 5. — Offices de finance 60

S 6. — Offices divers 61

IX' SÉRIE. - VILLES.

D'Alsace 61

D'Angoumois Ibid.

D'.Anjou Ibid.

D'Aunis Ibid.

D'Auvergne Ibid.

De Béarn Ibid.

De Berri Ibid.

De Bourbonnais 62

De Bourgogne Ibid.

De Bresse Ibid.

De Bretagne Ibid.

DE LA COLLECTION. cxm
Pages.

Do Champagne 62

Du Comtat-Venaissin Ibid.

De Flandre et d'Artois Ibid.

Du pays de Foix Ibid.

De la Franche-Comté Ibid.

De Gascogne Ibid.

De Guyenne 63

De l'Ile-de-France Ibid.

De Languedoc Ibid.

De Limousin 64

De Lorraine et Trois-Évéchcs Ibtd.

De Lyonnais Ibid.

De Nivernais Ibid.

De Normandie Ibid.

D'Orléanais Ibid.

De Périgord Ibid.

De Picardie Ibid.

De Poitou 65

De Provence Ibid.

De Quercy Ibid.

De Rouergue Ibid.

De Touraine Ibid.

X' SÉRIE. — MÉTIERS ET PROFESSIONS.

Métiers et professions 65

XI» SÉRIE. — SCEAUX DIVERS.

S 1". — Peiisonnes-, 66

S 2. — Etablissements, associations, etc 67

DEUXIEME SECTION.

SCEAUX ECCLÉSIASTIQUES.

ARTICLE PREMIER.

CLERGÉ SÉCULIER.

I" SÉRIE. - PAPES ET CARDINAUX.

S 1". — Papes 68

Sa. — Cabdinah 6g

S 3. — Clebgé R0slAl^ 70

S .'1 . — Patriarches Ibid.

W SÉRIE. — ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES.

S 1". — ARCUEviiQiEs. — Aix. — Arles. — Auch. — Besançon.

— Bordeaux.— Bourges.— Cambrai.—Embrun.—

Lyon. — Narbonnc. — Paris. — Reims. — Rouen.

— Sens. — Tarcnlaise. — Toulouse. — Trêves. —
Vienne

S a. — EïÈnuES. — Agile. — Agen. — Albi. — Amiens. —
Angers. — Angoulème. — Arras. — Aulnn. —
Auxerro. —- Avignon. — Avranches. — Bayeux. —
Beauvais. — Béziers. — Cahors. — Cambrai. —
Carcassonne. — Carpeniras. — Castres. — Ca-

vailhon. — Chalon-sur-Saône.— Chàlons-sur-Marne.

— Chartres. — Clermonl. — Comminges. — Con-

serans. — Coinouaille. — Coutances. — Die. —
Digne. — Dol. — Évreux. — Langres. — Laoïi. —



cxiv CLASSIFICATION DE
PagPS.

Lectoure. — Liège. — Limoges. — Lisieux. —
Lodève.— Lombez. — Liiçon.— Màcon.— Mague-

lone.— Mans ( Le ).— Marseille.— Meaux.— Mende.

— Metz. — Montpellier. — Nevers. — Nîmes. —
Novon. — Orange. — Orléans.— Pamiers.— Paris.

— Périgueux.— Poitiers. — Piiy (Le). — Rennes.

— Rodez. — Saint-Rriouc.— Saint-Flour.— Saint-

Malo. — Saint-Papoul. — Saint-Pol-de-Léon. —
Saintes. — Séez. — Sentis.— Sisteron. — Soissons.

Strasbourg. — Tarbes. — Térouenne. — Toul. —
Toulouse. — Tréguier. — Troyes. — Uzès. —
Vaison. — Vannes. — Verdun.— Viviers 72

S 3. OfFICIALITÉS DIOCÉSAIISKS 78

Si. — Officiacï * 79

! a. — Officiers diocésains Ibid.

III' SÉRIE. — CHAPITRES.

S 1". — Chapitbes 80

S 2. — Abchidiacbes 83

S .3. OfFICIALIIÉS D'ARCHIDIACBES 83

s 4. DOTBNS DE CHAPITRE 84

S 5. —7 OfFICIALITÉS DE DOYENS 85

S 6. — DiGBiTÉs CAPITULAIRES. — Abbés do chapitre. — Archi-

LA

«7.

Si"

§2.

S 3.

S 4.

S 5.

S 6.

S,.

S i"

Sa.

S 3.

S 4.

COLLECTION.
Pages,

claves. — Cellériers. — Chambriers. — Chanceliers

d'église. — Chantres et sous-chantres.— Cheveciers.

Ecolàtres. — Obédienciers. — Pénitenciers. — Pré-

vôts d'église. — Prieurs de chapitre. — Trésoriers

d'église 85

— Chanoines 86

IV' SÉRIE. — PAROISSES.

— Eglises et chapelles 87

— DoïENKÉS 88

— Doyens rbracx Ibid.

— Archipbètbes Ibid.

— CcBÉs Ibid.

— Prêtres 89

— Chapelains Ibid.

V SÉRIE. — UNIVERSITÉS.

— Universités Ibid.

— Collèges Ibid.

— Docteurs Ibid.

— Clercs 90

ARTICLE DEUXIEME.

CLERGÉ RÉGULIER.

1" SERIE. - ABRAYES.

S 1". AbBATES D'HOMMES go

s 2. — Abbayes de femmes g3

S 3. — Abbés gi

S 4 . — Abbesses 100

S 5. — Offices clacstbaux d'abbates 101

II' SÉRIE. — PRIEURÉS.

S 1". — Prieurés d'hommes io3

Sa. — Prieurés de femmes Ibid.

S 3. — Prieurs io4

S 4. — Prieubesses io5

S 5. — Offices claustraux de priecrés Ibid.

IIP SÉRIE. — COUVENTS.

\iigustins 106

Bénédictins Ibid.

Carmes 106

Célestins Ibid.

Chartreux Ibid.

Ordre de Citeaux Ibid.

Dominicains (frères prêcheurs) Ibid.

Dominicaines 107

Ordre de la Pénitence de Jésus-Christ Ibid.

Franciscains (frères mineurs) Ibid.

Minimes Ibid.

Frères conventuels de saint François Ibid,

Tiers-ordre de saint François Ibid.

Mathurins ou Trinitaires Ibtd.

Jésuites 108

Congrégation de la Mission Ibid.

Blancs-Manteaux Ibid.

Grandmontains Ibid.

Guillemites Ibid.

Ordre des Ermites de saint Jean-Baptiste Ibid.

Ordre du Val-des-Écoliers Ibid.

Clarisses Ibid.

Moines Ib'd-

Religieuses Ib'd-
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CXV

Pages.

IV' SERIE. — ORDRES MILITAIRES RELIGIEUX.

Templiers 108

Hospitaliers Ibid.

Ordre de .Saint-Antoine de Viennois log

Ordre de la Foi Ibid.

Ordre des Hospitaliers Tentoniques. . Ibid.

Ordre de Saint-Lazare Ibid.

Ordre du Saint-Esprit log

Ordre de la Légion d'honneur Ibid.

r SÉRIE. - HOPITAUX ET MALADRERIES.

S l". HÔPITAtX 110
I

Sa. — Maljdberies Ibid.

DEUXIÈME DIVISION.

SCEAUX ÉTRANGERS.

10

1 1,

12.

i3,

i4,

i5.

ifi.

Angleterre 110

Ecosse 1 1

3

Belgique 1 1

A

Hollande 119

Allemagne 130

Autriche 121

Bade 122

Bavière Ibid.

Brunswick Ibid.

Hesse Ibid.

Mayence 128

Nassau Ibid.

Prusse Ibid.

Saxe I ai

Wurtemberg Ibid.

Bohème Ibid.

'7-

18.

'9-

20.

31.

3 2.

23.

ai.

25.

26.

27.

28.

ag.

3o.

3i.

Hongrie 1 2 i

Pologne 125

Danemark Ibid.

Suède Ibid.

Norwége Ibid.

Espagne et Navarre Ibid.

Portugal 1 3o

Suisse Ibid.

Sardaigne , Piémont et Savoie 1 3

1

Lombardie Ibid.

Toscane 182

Etats-Romains Ibid.

Royaume des Deux-Siciles i33

Chypre et Jérusalem Ibid.

Orient r 3'i
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VNIV

TABLEAU SYSTÉMATIQUE

DE

LA COLLECrnON DE SCEAUX
DES ARCHIVES DE L'EMPIRE.

Nota. L'astérisque qui accompagne le numéro d'ordre indique qu'il y a un contre-sceau.

PREMIÈRE DIVISION.

SCEAUX DE LA FRANCE.

PREMIÈRE SECTION.

SCEAUX LAÏQUES.

r"^ SERIE. SCEAUX ROYAUX.

3

3

4

5

6

7

8

9

10

12

i3

i/i

i.O

6

'7

i8

'9

•2

21

i-2

^ 1". — SCEAUX DES SOUVER.UNS.

PREMIÈRE R\CE.

Childéric I" '458-i8i

Dagobert 1" 628-688

Sigebert II 638-656

Thierri III 688-690

Clovis III, 1" sceau 691

!' sceau 693

ChiideberllII, 1" sceau 6g.ô

2' sceau 697

3' sceau 709

Chiipéric II A 716

DEUXIÈME RACE.

Pépin le Bref, 1" sceau 7.^30

2' sceau Vers 76

1

3' sceau 753

Carloman 769

Charlemagne, i"sceau 776

a' sceau 812

Louis le Débonnaire 8 1

6

Pépin I", roi d'Aquitaine, 1" sceau 829
2' sceau 835

Lothaire I" 843

Charles II, le Chauve, i" sceau 843

a' sceau. 846

aS*

24'

a5*

26

27

28

29

3o

3i

Sa

33

34

35

36*

37-
38*

39

4o*

Ut*

42*

43'

44*

45*

46*

47**

48

'«9

5o'

Charles II, le Chauve, 3' sceau 840-879

4° sceau 840-879

5" sceau 840-879

6* sceau 877

Louis le Bègue 879

Zuentebold, roi de Lorraine 896 ou 897

Charles le Simple '95

1

Rodolfe II, roi de Bourgogne 989

TROISIÈME RACE.

Robert Vers 997
Henri I" 1 o35

Philippe I", 1" sceau 1 068

2' sceau 1082

Louis le Gros 1108

Louis le Jeune 1 1 4

1

Autre 1175

Philippe-Auguste, 1" sceau 1 180

3* sceau ' aog

Louis VIII 1293

Saint Louis, 1" sceau i24o

2' sceau 1 2 56

sceau de la régence 1270

Phihppe le Hardi, 1" sceau 1370

2' sceau 1272

sceau delà régence ia85

Philippe le Bel, grand sceau ia86

sceau secret • 1 3 1 a

Louis le Hutin, 1" sceau i3i4

2' sceau i3i5
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5i*

52*

53*

54*

55*

56

5;

58*

59

6o

6i

63

63*

64*

65*

66

67
68*

69*

70

7'

72*

73*

74*

76*

77*

78

79*

8o*

81*

8s*

83*

^4*

85*

86*

87*-

88*

89*

90*

9>*

92

93*

9i*

95

96^

97*

98*

99*

100

101 *

109*

io3

io4

io5*

106*

Philippe le Long

Charles le Bel, 1" sceau.

Philippe de Valois, grand sceau

sceau en l'absence du grand.

sceau secret

— a' sceau secret.

Le roi Jean
,
grand sceau

sceau secret

autre

autre

cachet pour les lettres missives.

Charles V, grand sceau

sceau en l'absence du grand. . .

sceau delphinal

sceau secret

contre-scel du secret

Charles VI, grand sceau

sceau en l'absence du grand

sceau secret Vers

signet

Charles VU, sceau de dauphin régent

grand sceau

a° sceau

sceau en l'absence du grand

• autre

autre

autre

Louis XI, 1" grand sceau. ...

2' grand sceau

1" sceau en l'absence.

2* sceau

3" sceau

Charles VIII, 1" sceau

• 2 sceau

• 3' sceau

sceau en l'absence du grand.

sceau pour la Sicile

Louis XII, grand sceau

.sceau en l'absence du grand.

sceau ou bulle d'or

sceau secret

François 1", grand sceau

sceau en i'abscence du grand. .

cachet pour les lettres missives.

sceau pour le Dauphiné

sceau pour le Milanais

Henri II , grand sceau

sceau en l'absence du grand. . . .

François II et Marie Sluart, grand sceau.

Charles IX , grand sceau

Henri III, grand sceau

cachet

Charles X (le cardinal de Bourbon)

Charles de Lorraine, duc de Mayenne, sceau de

heutenant général du royaume

Henri IV, grand sceau

3.7

321

322

33o

343

33i

344

353

353

362

363

362

365

376

376

374

371

392

38o

387

388

4i8

44i

456

429

434

444

458

46i

465

46i

465

470

483

491

49/,

495

498

498

5i4

5o5

5.7

5i8

517

5ao

548

556

559

566

584

575

589

593

601

07

08*

09*

10*

1
*

12

i3

i4

i5

i6*

17

18

19

20

21

22

23

24

25*

36*

27*

28

29

3o

3i

32

33*

34*

35

36

37

38

39

4o

4i*

49

43

44

45*

45'*

452

46*

47*

48

49

5o

i5i

l59

i53

i54'

i55*

i56'

157'

i58'

AUX.

Henri IV, cachet

Louis XIII, 1" sceau

2' sceau

3' sceau

4° sceau

cachet ;

autre

petit sceau

signet

Louis XIV, grand sceau

sceau secret

autre

cachet

autre

autre

autre

cachet pour les lettres missives

autre

sceau delphinal

Louis XV, 1" sceau

2' sceau

cachet

autre

autre

autre

autre

Louis XVI, 1" sceau

sceau après la conslilution

• petit sceau après la constitution

cachet

République

Bonaparte, 1" consul, grand sceau

petit sceau

Napoléon I", Empereur

sceau impérial des litres

petit sceau

sceau pour le royaume d'Italie

sceau des Cent Jours

Louis XVIII, sceau pendant l'e'migration

grand sceau

petit sceau

Charles X ,
grand sceau

Louis-Philippe , grand sceau

autre

République de i848

Napoléon III, grand sceau

S 2. — SCEAUX DES REINES.

Constance de Caï.tille, 2° femme de Louis le Jeune.

Adèle de Champagne, 3' femme de Louis le Jeune.

Isabelledellainaul, l'^fummedc Philippe Auguste.

Marguerite de Provence, feiunie de saint Louis. . .

Marie de Brabant, 2' femme de Philippe le Hardi.

2° .sceau

Jeanne de Navarre, femme de Philippe le Bel. . . .

Clémence de Hongrie, 2' femme do Louis le Hutin

1 160

1190

1190

1294

1378

i3o5

i3oo

i3i7



GRANDS DIGNITAIRES.

160

161*

162

i63*

i64*

i65

166*

167
'

168

169

170*

»?'*

173*

17'!

175*

176

177*

178*

>79

180

181*

182

.83

i84*

i85

186'

187*

Jeanne de Bourgogne , femme de Philippe le Long 1 395

sceau de l'exéculion de son testament.. . i33o

Jeanne d'Évreux, 3° femme de Charles le Bel. . . . i349

sceau secret 1 368

Jeanne de Bourgogne , 1 " f"" de Philippe de Valois. 1 3 4 4

Blanche de Navarre, a'femmedePhiUppede Valois. i368

sceau secret 1 396

Jeanne de Boulogne, 2° femme du roi Jean i356

Isabeau de Bavière, femme de Charles VI i4i4

petit sceau i4oi

Marie d'.Vngleterre, 3' femme de Louis XII i5i4

Louise de Savoie, mère de François I" i5i5

Claude de France, 1" femme de François I". . . . i5i5

Eléonor d'.\utriche, 2° femme de François I". . . i53o

sceau de reine douairière 1 556

Catherine de Jlédicis, femme de Henri II

sceau de veuve 1 569

Isabelle ou Elizabeth d'Autriche, femme de

Charles IX 1571

Marie de Médicis, 2' femme de Henri IV, i"sceau 1612

2' sceau 1617

• petit sceau 1612

• cachet 1628

Anne d'Autriche, femme de Louis XIII i643

cachet 162a

autre i656

Marie Leczinska, femme de Louis XY 1726

Marie-Anloinetle d' .Autriche ^11^

8 3. — SCEAUX DES ENFANTS DE FRANCE.

Louis, CIs aîné de Philippe-Auguste i2i4

Philippe, fils aîné de saint Louis 1267

Louis (Louis le Hutin), fils aîné de Philippe le Bel. i3o4

Blanche de France, fille de Charles le Bel i344

Jeanne de France, fille de Philippe de Valois. . . . i368190

ir SÉRIE. — GRANDS DIGNITAIRES.

s 1'

'9'

.92'

.93'

.94*

195*

196

'97

.98

'99

200

301

302

— GRANDS DIGNITAIRES DE LA COliRONNE.

CONriÉTABLES.

Dreux de Mello 1211

Mathieu II de Montmorency, i'' sceau 1224

— 2* sceau 1 280

Imbert de Beaujeu 1 271

Raoul de Clerraont 1292

Robert de Fienncs i358

Bertrand Duguesclin, 1" sceau i365

2' sceau 1867

3' sceau 1 876

Olivier de Clisson, i" sceau 1870

2' sceau 1887

3' sceau 1 897

CHANCELIERS.

3o3 ] Pierre de Cbappes 1817

2o4

2o5

206

207

208

209

210'

212

218

ai4*

2l5*

216*

217

218*

aig*

220*

221 *

232

228

225

226

227

228

21()'

280

281

382*

283*

234*

285*

286*

237*^

238''

a4i

242

243'

Jean de Cherchemont

Guillaume de Sainte-Maure

Pierre de la Forêt, sceau comme chancelier du

duc de Normandie

sceau comme chancelier de France

.Arnaud de Corbie, sceau

signet

Pierre Séguier.

CARDE DES SCEAUX.

2 11
I

Hue , marquis de Miroménil . . .

MARECHAUX DE FRANCE.

Guillaume de la Tournelle

Nivelon

Guillaume de Beaumont

Henri du Mez

Gautier de Nemours

Lancelot de Saint-Maard

Guillaume de Varennes

Mathieu de Trie

Bertrand de Bricquehec

Jean le Maingre, dit Bouciquaut

Louis de Sancerre et Jean de Blainville.

Arlus de Cessé

AMIRAUX DE FRANCE.

Louis de Graville

Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse.

GRANDS MAÎTRES DES ARBALETRIERS.

Pierre de Gaiart,

Robert d'Houdetot

.

Guichart Dauphin.

.

1825

i33o

i348

i85i

i38o

1891

i645

1774

1220

1233

125o

1268

1205

1269

1292

1828

i838

1866

i388

1669

i5i4

1788

i3i3

1836

i348

1895

GRAND MAITRE DE FRANCE.

Jacques de Chahannes

CHAMBRIEBS DE FRANCE.

Gautier, 1" sceau 1 174

• 3' sceau i2o3

Urson 1217-1220

Barthélémy de Roye, 1" sceau 1 2o5

2° sceau 1230

Jean de BeaumonI 1261

Jean de Nanteuil 1270

Erard de Valéry 12-0

CHAMBELLANS DE FRANCE.

239**
I

Urson 1236

24o
I

Pierre de Villebeon, dit Le Chambellan 1268

CHAMBELLANS DO ROI.

Pierre de la Brosse ' 269

Jean Poucin '279

Hugues de Bouville, grand sceau 1 291



245*

246

247*

248*

a49

aSo

25l

a52

253

a54

255

a56

267

a58

269

260

a6i

26a

263

264

265

266

267

268

269*

270

271

272*

273*

274*

275*

276

277

278"

279

280'

281*

282*

a83

284

285'

286

287

INVENTAIRE

Hugues de Bouville
,
petit sceau i3o3

Pierre de Chambli, sceau i2g4

signet i3o2

Pierre de Chambli, seigneur de Viarmes 1295

Enguerran de Marigny i3io

Bureau de la Riiière, sceau 1867

signet 1875

autre 1 899

Guillaume de Naillac i386

Louis de Montjoie 1887

Roger d'Espagne 1887

Gui de la Rochefoucauld i388

Jean de Blaisi 1891

Jean d'Aunoy 1 Sgi

Jeau Bétas 1 4o 1

Jean de Ligne 1 4o6

Sacquet de Blarru 1 4 j 5

Pierre de Gieucourt iâi5

Denis de Chailly i437

Pierre d'Amboise i439

Jean de Montenay 1 4 4 6

Raoul de Gaucourt i446

Louis de Laval 1 465

Aimard de Poysien, dit Cadorat i465

Guillaume Cousinot 1478

Louis, bâtard du Maine 1675

onAND ÉCUÏEr. DE FBAPiCE.

Galéas de Saint-Sévrin i5o6

BOIIEILLERS DE FRANCE.

Gui 1 186

Gui , fils du précédent 1186

Gui IV de Senlis 1208

Robert de Courtenay , 1 282

Jean de Brienne 1288

Henri de Sully 1817

Jean, comte de Sarrebruck 1875

ÉCBAKSOSS DE FRANCE.

Jean de Soisy 1219

Bureau de Dicy 1 4o4

PANETIEF.S DE FRANCE.

Hugues d'Athis, 1" sceau 1224

9* sceau I 286

Philippe de Nemours 1238

PAÎSETIERS DU ROI.

Pierre Michel, 1" sceau 1269
2' sceau 1271

Raoul Haton «289
Géraud Chausse i3o4

GRANDS QBEliï DE FRANCE.

Monseigneur de Sainl-Dizier 1860

DES SCEAUX.

UF.ANDS VENEURS.

288
I

Sceau de la grande vénerie wm' siècli^.

PRÉCEPTECR DE FILS DE FRANCE.

289
I

Thecelin le Porc, précepteur de Louis le Jeune, xiii' siècle.

S 2. — GRANDS DIGNITAIRES DES PROVINCES.

ANJOU.

SÉNÉCHADX.

290

291'

292'

293*

294"

295'

296*

297'

298

299

3oo

3oi

802'

8o3

3o4

8ot)

Guillaume des Roches , 1 " sceau

.

2' sceau

Amauri de Craon, i" sceau.

2° sceau

Jeanne de Craon , sénéchale d'Anjou

.

Maurice de Craon , 1" sceau

2* sceau

Isabelle de Craon, sénéchale d'Anjou 126

BOURGOGNE.

SENÉcaACX.

.\nséric de Montréal.

Jean de Vergy

CONNETABLES.

Jean de Til

UARECHAl'X.

Gérard de Tury

Jacques, sénéchal d'Autun.

BRETAGNE.

CHANCELIERS.

I

Hugues de Montallays

UARÉCHAUIi.

I

Geoffroi de Kaerrymel

AMIRAUX.

i

Jeau, sire de Penhoët

1204

1230

1228

1 225

1226

1271

1277

-1299

1180

i8oa

i346

1357

1272

1869

i38o

CHAMPAGNE.

SÉNÉCHAUX.

806'

807*

3o8*

809*

3io*

811*

3l2*

Simon de Joinville

Jean de Joinville (c'est le chroniipieur).

Ansel de Joinville

FLANDRE.

SÉNÉCHAUX.

Hellin de Waurin Fin du xiii'

Robert de Waurin

CONNETABLES.

Michel de Boulare.

Maëlin de Maeler.

1221

1289

1828

iiècle.

1 285

siècle.

1275



3i5*

3i6*

317

3t8

319

3a

321*

3-2 2

323

324*

325''

326

327

328 I

329

33o

33i

332

333

334'

GRANDS FE

CHASCELIEBS.

Guillaume, prévôt de Bruges 1 226

Franc de Mallenguien 1287

CHAMBELLANS.

Girard d'Oudenborg 1236

HAINAUT.

SÉNÉr.UALX.

Girard de Longueiille 1245

Jean de Werchin, 1" sceau i366

2' sceau 1874

3' sceau 1407

Nicolas de Werchin '^99

Pierre, baron de Werchin i529

BOCIEILLERS.

Gilles de Berlaimont 1 38

1

ILE DE FRANCE.

SÉNÉCHAUX.

Gautier d'Aunay, sénéchal de Dammartin 1222

NORMANDIE.

CONNÉTABLES.

Guillaume du Homet, 1 235

CHAMBELLANS.

Guillaume de Tancarville ^. . . . . 1280

CHANCELIEBS.

Guillaume de Dormans 1862

BOCTEILLEES.

Pierre de RonqueroUes i485

ORLÉANS (DUCS D)

HABÉCOAUX.

Pierre de Mornay, dit Gauluet, maréchal du duc

d'Orléans 1 4 1

1

CHAUBELLANS.

Hubart d'Autel i4oo

Louis de Monijoie i4o4

Jean de Fontaines i4ii

PANETIERS.

Primeu de Besons
,
premier panetier de la duchesse

d'Orléans 1 4o8

PICARDIE.

SÉNÉCHAUX.

Robert Frestiel , sénéchal du comte de Saint-Pol. . 1 2 2C

POITOU.

SÉNÉCHAUX.

GeoCfroi, sire d'Argenton, sénéchal de Thouars. . 1280

UDATAIRES.

III' SÉRIE. — GRAINDS FELDATAIRES.

S 1". — ALSACE.

COMTES DE MOSTBÉLIABD.

Renaud 1 3o 1

Sceau de la tutelle du comte de Montbéliard. . . . i559

COMTES DE FEBREITE.

Tliibaut 1289

COMTES DE LUTZELSTEIS OU PETITE-PIERRE.

Henri, 1" sceau 1881

2° .sceau 1891

S 2. — ANJOU.

COMTES, PUIS DUCS D'ANJOi:.

Charles, frère de saint Louis 1253

Louis 1", duc d'Anjou, 2° fils du roi Jean 1874

— sceau secret 1870

Henri, duc d'Anjou, 3° fils de Henri II i568

François, duc d'Anjou, 5' fils de Henri II 1578

VICOMTES DE BEAUFORT.

Guillaume-Roger, sceau équestre i846

S 3. — ARMAGNAC.

COMTES D'ARMAGNAC.

Géraud V 1 272

Jean I", 1" sceau équestre i33o

2' sceau équestre t343

3' sceau équestre 1 869

4' sceau , armoriai 1871

Jean I" ou Jean II, signet 1878

Bernard VII (le connétable) Vers t4o8

Charles de Lorraine 1785

VICOMTES DE LOMACNE.

Vivien, vironile de Lomagne et d'Auvillars 1278

S 4. — ARTOIS.

COMTES D'ARTOIS.

Robert I", frère de saint Louis 1287

Mathilde laBS

Robert II 1 270

sceau de ses lieutenants 1276

Mahaut i3a8

Charles-Philippe 1772

COMTES DE SAINT-POL.

Hugues IV 1190

Hugues V, 1" sceau ia3o

2' sceau 1 287

Marie d'Avesnes, femme de Hugues V 1 282

335*
[

386

337*

388
I

839
I

84 0*

84 1*

342

843*

344*

345

346

347*

348*

349'

35o

35i

352

353

354

355*

356*

357*

358*

359*

36o*

36
1*

362*

3G3"

364 *



INVENTAIRE DES SCEAUX.

365*

366*

367*

368*

369

370*

371*

873

373*

37/1*

875

376

^ /l

378*

38

1

382

383*

38i*

385

386*

387

388*

389

390

391*

39a

393*

394*

395

396

398

399*

4oo*

ùoi*

402*

ûo3

4o4*

4o5

ho6

Hugues de Châtillon, fils de Hugues V. .

Gui de Châtillon, fils de Hugues V. . . .

Gui ni, fils de Hugues V

Hugues VI, fils de Gui III

Gui de Châtillon , fils du comte Gui III.

Gui IV, 1' sceau.

2' sceau..

Jacques, 2' fils de Gui III

Jean, comte de Sainl-Pol, fils de Gui I\

Jeanne de Tiennes , sa femme

VValeran de Luxenihourg, comte de Ligny et de

Saint-Pol, fils de Gui VI

Gui Pot , chevalier, comte de Saint-Pol

AVOUÉS D'AHRAS.

Daniel, seigneur de Bethune

Robert, seigneur de Béthune et de Tenremonde..

iVOCÉS DE BÉTHDKE.

1221

1 321

1370

1289

1289

i3oo

i3i5

1289

i34o

i34o

i4o4

i488

1223

1287

379*
I

Robert i245

AVOUÉS DE TÉROUENKE.

38o*
I

Euslache de Conflans 1832

S 5. — AUVERGNE.

COMTES D'ACÏERGNE.

Robert IV, 1" sceau

2' sceau 1 183-

Guiilaume, comte de Clermont

Gui II, comte d'.Auvergne

C comtesse d'Auvergne

Guillaume, comte de Clermont

Robert V, comte d'Auvergne, i" sceau

1— 2* sceau

Éléonore de Baffie, sa femme

Guillaume, frère de Robert V

Robert VI, fils de Robert V

Robert , son fils .\vant

Marguerite d'Evreux , comtesse de Boulogne et

d'Auvergne, femme de Guillaume XII

Jeanne de Clermont, femme de Jean I". . .-

Jean II, fils de Jean I"

Bertrand II, seigneur de la Tour Vil, t" sceau. .

2° sceau

Jeanne de Bourbon , femme do Jean 111

BACPHINS D'AIVEBCKE.

1183

1194

"99
1303

1233

1229

1260

1 268

1283

1260

i3oo

i8i4

i338

i386

1893

1473

1477

l502

Dauphin, comte de Clermont ' '99

Philippine, veuve de Guillaume Dauphin et femme

de Robert de Courcelles 1 a 4 1

Robert II 1 9 '1

1

Alays, sa femme i24i

Hugues Dauphin , frère de Robert Dauphin , comte

de Clermont 1262

Robert III, dauphin, comte de Clermont 1278

Jean, dauphin, comte de Clermont 1824

Béraud. dauphin, comte de Clermont i4a3

407

4c8*

A09

4to«

4ii"

4l2

4i3

4i4

4i5

4i6

4i8

419'

620

421*

422*

428

424

425

426

427

428

429

48o

43i

483

434

435

436

437'

438"

439*

44o

44i

442

COUTES DE M0>TPENS1EB.

Louis de Bourbon i45o

Gilbert de Bourbon i48o

Henri de Bourbon, duc i594

Mademoiselle, princesse souveraine de Dombes.

duchesse de Montpensier 1682

VICOMTES DE MURAT.

Pierre, vicomte de Murât 1 268

Austorg de Murât, son frère 1268

Guillaume, vicomte de Murât ia84

S 6. — BÉARN.

VICOMTES DE BÉARN.

Gaston VII, 1" sceau 1266

2' sceau 1276

VICOMTES DE CASTELBO!!.

Roger-Bernard de Foix 1887

DCCS D'ANTIN.

Louis-Antoine de Pardaillan, 1" sceau 1734

autre 1734

S 7. BERRl.

DUCS DE BEBRI.

Jean, 3' fils du roi Jean, 1" sceau i365

2* sceau 1867

y sceau 1379
4' sceau 1/110

sceau secret 1 864

autre 1 898

autre 1 365

autre 187a

autre i884

autre 1886.

autre Vers 1 4oS

Charles, duc de Berri, fils de Charles VII 1 463

Caroline, duchesse de Berri 1816

VICOMTES DE BOURGES.

432
I

Hélie de Culant

COMTES DE SASCERBE.

Etienne I" 1 1 58

Guillaume, fils du précédent, 1" sceau i2o3

3° sceau 1210

Louis, fils de Guillaume 1280

Isabelle, femme du précédent laSi

Jean 1", fils du comte Louis 1 268-1270

Etienne II , fils de Jean I" 1288

Marie , sa femme i3ia

Louis II, fils de Jean 11 . i383

Jean III, fils de Louis II 1895



GRANDS FËLDATAIRES.

i45*

446'

i47

448

449*

45o

45i*

452*

453

454"

455

456"

457'

458

459

46o

46i*

462*

463"

46'i

465

466

467

468

469*

470-

471

472*

473*

474"

476*

''77*

478

^179

48o'

S 8. — BIGORRE.

COMTES DE BIKOnnE.

443
I

Eskival. 1276

S 9. — BOUILLON.

DUCS DE BOCILLON.

444*
I

Godefi'oi de la Tour d'Auvergne 1744

S 10. — BOURBONNAIS.

SIRES, POIS DUCS DE BOURBOK.

Arcliambaud IX , sire de Bourbon

Archanibaud X

Eudes de Bourgogne

Louis, 1" duc de Bourbon

Pierre, 1" fils du duc Louis, grand sceau.

petit sceau

Louis II, fils de Pierre I", 1" sceau

sceau en pied

sceau secret

Jean I", fils de Louis II

Marie de Berri , femme de Jean 1"

Charles I", fils de Jean I", sceau équestre.

petit sceau

sceau secret

autre

femme de

Marguerite, fille de Charles 1" Avant

Jean II, fils de Charles I", sceau équestre

petit sceau

Charles II (le connétable)

Jeanne, douairière de Bourbon, 3'

Jean H

S 11. — BOURGOGNE.

Dl'CS DE BOURGOGNE.

Eudes, fils de Hugues III, plus tard Eudes 111.

.

Eudes 111, fils de Hugues 111

Alix de Vergi, veuve d'Eudes III

Hugues IV, fils d'Eudes III, 1" sceau

2' sceau

laSo

1247

1255

i33i

i353

i35a

1357

1894

1893

l4l2

l4l2

i454

1439

i444

1447

1471

1A61

1467

1 5i4

i5i3

Robert II ,
3' fils de Hugues IV, sceau équestre.

sceau secret

Agnès de France, femme de Robert 11.

Eudes IV, fils de Robert II

Jeanne de France, femme d'Eudes IV.

DICS IlE BOURGOGNE DE LA MAISO.N DE FRANCE.

Philippe le Hardi, 4" fils du roi Jean, 1°' sceau.

.

2' sceau

3' sceau

sceau secret

Marguerite de Màlf, femme de l'hilippc

Jean-sans-Peur

1 igo

H98
1223

1280

1234

1278

i3o8

I 302

i848

i84o

i885

1889

i4o3

1870

i4o3

l4l2

48i*

482'

483

484

485*

486*

487"

488*

489»

490

491
*

492*

493*

494

495

496

''97**

498

''99

5oo

5oi*

509 *

5o3*

5o4*

ôoS

5o6*

507*

5o8*

509*

5io*

5ii*

5l2*

5i3

5i4*

5i5*

Philippe le Bon , 1 " sceau i424

2" sceau i44o

sceau secret 1 4a8

autre i462

Isabelle de Portugal ,
3' femme de Philippe le Bon 1 438

Charles le Téméraire 1478

Marguerite d'Angleterre, femme de Charles le Té-

méraire '''79

COMTES DE BOURGOGNE.

Béatrix, femme d'Otton le Grand, duc de Méranie 1225

Otton 111, duc de Méranie, fils de Béatrix i248

Alix de Méranie 1270

Jean de Châlon 1 289

Mathilde, femme de Jean de Châlon 1 287

Ollon V, sceau équestre 139''

petit sceau 1278

sceau secret i3o2

Hugues de Bourgogne, frère d'Otlon V, 1" sceau. 1289

2' sceau 1298

petit sceau 1 287

Jeanne, femme de Philippe le Long i3o8

COMTES DE CHÂLON.

Béatrix, comtesse de Châlon 1228

Agnès de Dreux, 2' femme d'Etienne III, comte

d'Auxonne et de Châlon 1287

Jean, fils de Béatrix 1280

COMTES DE MÂCON.

Alix, comtesse de Màcon ia33

Jean de Braine, mari d'Alice 1 288

5



10 INVENTAIRE DES SCEAUX.

524'

5a5'

526*

627

528

539

53o

Ô3i

539

533*

534*

585

536*

537'

538*

539*

alto'

5ii*

Sia

543

546

545

546*

547

548

549

55o

55

1

553

553

554

555

556

557

558

559*

56o*

56i

362

563

Jean II, fils de Jean I", 1" sceau 1296

z' sceau 1 3 1

4

Agnès de Briennc, femme de Jean II i3o6

Jean de Noyers 1 36o

COMTES DE BAR-SCB-SEINE.

Manassès 1168

Milon ni 1202

COMTES DE LA ROCHE.

Jean, comte de la Roche (Franche-Comlé) et sire

de Châlillon 1 3o8

S 12. — BRETAGNE.

DUCS DE BKETACSE.

Conan

Arthur i", i" sceau.

Pierre Mauclerc

Yolande de Brelagne, fille de Pierre Mauclerc.

Jean I", dil le Roux , fils de Pierre Mauclerc.

.

2' sceau

3' sceau

Jean II , fils de Jean I"

.\rthur de Brelagne, fils aîné de Jean II

Le même , duc

Charles de Blois

Jeanne , femme de Charles de Blois

Henri de Bretagne, fils de la précédente

Jeanne de Flandre, femme de Jean de Monifort.

Jean IV, fils de Jean de Montfort, sceau équestre.

petit sceau

autre

autre

signet

Jeanne de Navarre, 3' femme de Jean IV

Jean V, fils de Jean IV

sceau secret

autre

signet

autre

François de Bretagne, fils aîné de Jean V.

François I"

François II

Anne de Bretagne, fille de François II.. .

COMTES DE KICHEHOKT.

Jean de Bretagne, fils du duc Jean II.

Arthur (le connétable)

VICOMTES DE ROHAN.

Jean 1

162

'99

202

220

209

238

256

275

302

296

3o8

345

369

38i

34 1

391

369

37.

38o

385

391

44o

409

425

407

4o8

427

46i

475

48q

i395

i454

i38o

COMTES DE MOKTFOKT.

564
I

Jean de Boulogne
i 35

1

565

566

567

568

569*

570*

571*

579
*

573*

574

575*

576*'

577*

578*

579*

58o*

589*

583*

584

585

586

587*

588

090

091

09-!

593*

594
*

TICOMTES DE COÏEMEN.

Roland 1 38o

S 13. — CHAMPAGNE.

COMTES DE CUAMPACNE.

Henri I" ti68

Marie de France, .sa veuve '193

Henri 11 , fils de Henri I", 1" sceau 1180

a" sceau 1180

Thibaut 111 1198

Jeanne de Navarre, femme de Thibaut 111 1310

Thibaut IV le Posthume, i"sceau 1336

2* sceau 1234

Edmond, fils du roi d'Angleterre, comte de Cham-

pagne et de Brie 1 276

COMTES DE rOBClEN.

(îaucher de Chàtillon, 1" sceau i3o2

2' sceau j3o8

Gaucher, fils du précédent i3o8

COMTES DE GRAKDPRÉ.

Henri V, 1
" sceau 1218

9' sceau 1217

Marie de Garlande, sa femme 1 287

COMTES DE RETHEL.

Hugues II 1 30 1

Hugues III , fils de Hugues II > 229

Mabile, femme de Hugues III J229

Hugues de Bourg, plus tard Hugues IV 1270

Isabelle, sa femme 1 370

COMTES DE nONAÏ.

Henri, 1" sceau 1268

2' sceau 1 269

Blanche d'Artois, sa femme 1269

VICOMTES DE MEAIX.

Jean de Guignes 1 3 1

4

VICOMTES DE BLAIG^Y.

Gaucher de Chàtillon , seigneur do la Fèrc 1 4 1 «

COMTES DE VEBTt'S.

Jean Galéas Visconti , seigneur de Milan 1 895

VIDAMESSE DE CnÀLOKS.

Agnès d'Aunay 1923

i 14. — COMMINGES.

COMTES DE COMMINGES.

Bernard V, t" sceau 1 226

autre 1226



GRANDS FEUDATAIRES. Il

595'

596

507

598*

599

600

()01

60 a*

6o3*

6o4

*io3

606*

607

()o8*

609

tjio

tji 1

613*

6i3

Cnli

6i5*

616

Beriiai'd VI, (ils de Bernard V, sceau équestre.. . 1249

petit sceau '29''

Bernard Vil, fils do Bernard VI i3o8

S 15. — D.\UPH1NK.

D.4tPUINS DE VIENNOIS.

Humbert I" 1294

Anne d'AUjon, sa femme xiu" siècle.

Jean , fils d'Humherl 1" '294

Le même, daupliin 1 3o8

autre i3io

Humbert II, fils du dauphin Jean i343

petit sceau i349

Charles (Charles V), sceau armoriai >349

sceau équestre ]352

petit sceau i354

Louis, duc de Guienne, 3' fils de Charles VI. . . . i4i

Louis (Louis XI) l'-iSg

Louis , fils dé Louis XV 1760

COMTES DE VALEMISOIS.

Aimar III de Poitiers, sceau équestre 1239

autre 1270

petit sceau 1267

Alix OU Aiixente de Mercœur, femme d'Aimar III. 1278

Aimar IV, fils d'Aimar III, sceau équestre i3o8

petit sceau 1278

617

iii8

«19"

690*

tJQl
*

622*

633*

624»

63.5*

626*

637

628*

639'

63o*

63i*

632*

633*

634

635*

8 16. FLANDRE.

COMTES DE FLANDRE.

Tbierri d'Alsace

Sibille OU Mabirie, sa 3" femme

Philippe, comte de Flandre et de Vermandois, fils

de Tbierri d'Alsace

Jeanne, comtesse de Flandre et de Hainaut, fille

de Baudouin IX

Fernand de Portugal, mari de la précédente. . . .

Thomas de Savoie, 2' mari de la comtesse Jeanne.

Marguerite de Dampicrre, fille de Baudouin IX..

La même, comtesse de Flandre et de Hainaut. . .

Jean d'Avesnes, fils de la comtesse Marguerite et

de Bouchard d'Avesnes, son 1" mari ,
1" sceau.

Baudouin d'Avesnes, frère du précédent

Guillaume de Dampierre , depuis comte

Gui de Dampierre, comte de Flandre et marquis

de Naniur, fils du précédent

sceau secret

Isabelle de Luxembourg, 2" femme de Gui de Dam-

pierre

Guillaume de Flandre , fils du comte Gui de Dam-

pierre , sceau équestre

sceau secret

Gui de Flandre, 2° fils de Gui de Dampierre. . . .

Philippe de Flandre, 5° fils de Gui de Dampierre.

1 1.')7

1 157

1177

1236

iaa6

1237

1236

1244

1345

1256

1245

1346

1 290

i3o4

1290

i3o5

i3o4

i3o5

i3o5

636*

637'

638*

639"

64o*

64i*

643*

643

644*

645

646

647

648

649*

65o

65

1

652*

653*

654*

655

656

657*

658*

659*

660

661*

662*

663*

664*

665

666*

667

668

669

670

67.

672

673

674

675

Robert III , dit de Béthune

Robert de Nevers, fils du comte Robert III

Raoul de Cassel, autre fils de Robert III, 1" sceau.

2' sceau

Louis I", dit de Nevers et de Créci ,
1" sceau ....

2' sceau

3' sceau

Gui de Flandre, chev' (fils bâtard du précédent?)

Louis II, dit de Mâle, fils de Louis I"

scel aux causes

petit sceau

Marguerite de Brabant, sa femme

Marguerite de France, veuve de Louis I".

Marguerite, comtesse de Flandre

S 17. — HAINAUT.

COMTES DE HAISAIIT.

Jean d'Avesnes, sceau équestre.

petit sceau

Philippe de Luxembourg, sa femme

Guillaume I", fils de Jean d'Avesnes, 1" sceau.

2' sceau

Guillaume II, fils de Guillaume I"

Marguerite, comtesse de Hainaut, sœur de Guil-

laume II

pulncbs de condé.

Louis III de Bourbon

Louis -Joseph de Bourbon, 1" sceau

2 sceau.

DUCS D'ENGHIEK.

Henri-Jules de Bourbon

i309

i3o5

iSso

i325

l332

i328

i329

i323

i368

1671

i382

i355

1371

1872

1388

1294

i3o5

i3i 1

i3i4

i34i

i353

1671

1756

1781

1671

S 18. — FOIX.

COMTES DE FOIX.

Raimond-Roger, fils de Roger-Bernard 1"

Roger-Bernard II, fils de Raimond-Roger

Roger de Foix, fils du précédent

Le même , sous le nom de Roger IV

Roger-Bernard III, fils de Roger IV, 1" sceau..

2° sceau

Marguerite, sa femme

Gaston I", fils de Roger-Bernard III , sceau équestre.

.sceau armoriai

Gaston II, fils de Gaston I", sceau équestre

sceau armoriai

Gaston-Phœbus, fils de Gaston II

Isabelle , comtesse de Foix

Arcliambaut de Grailly, mari de la précédente. . .

2' sceau

1239

124l

1 a4i

1376

1291

laSi

l3l2

i3o9

1337

i342

i38y

i4oû

'^99

i4oo

S 19. — FOREZ.

COMTES DE FOREZ.

676 Guignes VI 1242
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677'

678

679*

680

681

682*

683*

68i

685

686

687
688*^

689*

690

691

692»

693

694»

6go

696*

697*

698*

699*

700

701

703

70a

700

706

707

708'

709'

Renaud , frère de Guigues VI • 25g

Guiot de Forez, fils du comte Renaud 1370

Jean I", fils de Guigues VII 1 807

Guijïues VIII, fils de Jean I" iSIti

g 20. — GASCOGNE.

COMTES DE PARDIAC.

Arnaud-Guilhem III 1B27

S2I. — GUIENNE.

COMTES DE DCRAS.

Alix, comtesse de Duras 1261

Arnoui de Wesemalle, mari de ia précédente.. . . 1261

VICOMTES DE FnO.VSAC.

Guillaume .\raanieu, fds du vicomte Rainiond. . . 1279

Marguerite de Pommiers, vicomtesse de Fronsac. iSg'u

S 22. — ILE DE FRANCE,

COllTES DE DAHHARTIN.

Clémence, comtesse de Dammarlin xu' siècle.

Albéric II Vers 1189

Mathieu de Trie 1 262

Jean I", ûls du précédent, 1" sceau 1 280

2' sceau 1281

Jeau II , fds de Renaud III 1 33

1

Jeanne de Sancerre, sa femme i33i

Charles de Trie 1 394
Antoine de Chabannos 1/1 54

VICOMTES DE MELCN.

Adam II. 1 204

Adam III, petit-fils d'Adam II 12^6

Guillaume III, fils dWdam III 1266

Adam IV, a° fils d'Adam III 1 284

Jeanne de Sully, femme d'Adam IV 1287

Guillaume IV, fils de Jean II 1397

VICOMTES DE CORBEIL.

Payen 1 19g

Jeanne de Soicourt ' 4 1 g

COMTES D-ÉTAMPES.

Louis II, sceau équestre i36i

sceau armoriai 1 38

1

Jeanne II , sa femme 1 38o

Richart de Bretagne.

COMTES DE MOISTFORT.

Simon IV 1195

Simon de Montfort, comte de Leicester, fils de

Simon IV 1211

Gui de Montfort, frère du précédent 1226

Amauri VI , fils de Simon IV, 1
" sceau 1280

71.'

712"

7>3'

7i4*

7.5*

716

717

718

7'9

720

72.*

722
*

728

724*

725*

796*"

727*

728*

729*

780*

781*

782*

788*

734

735*

786*

787

788

739

Amauri VI, fils de Simon IV, 2' sceau.

y sceau

743*

744*

745*

746

747
=

748*

7'i9'

700
'

75.=

7Ô2

.... 1 280

.... 1234

Jean, comte de Montfort, fils du précédent 12Ù8

COMTES DE MElLAn.

Galeran II 1 1 65

autre xii' siècle.

autre xii' siècle.

Agnès, sa femme, 1" sceau 1 165

a" sceau 1170

Robert IV, son fils : . . . . xii' siècle.

COMTES DE DREUX.

Robert I", frère de Louis le Jeune 1 184

Robert II, fils de Robert I", 1" sceau laoa

2' sceau I2i5

Yolande de Couci, sa femme, 1" sceau 1 20s

• a' sceau I2i5

Pierre de Dreux , fils du comte Robert II 1212

Robert de Dreux , autre fils de Robert II 1212

Le même, comte Robert III , 1" sceau 1221

2' sceau 1225

Eléonore, veuve de Robert III 1 a34

Robert IV, petit-fils de Robert III 1268

Béatrix, femme de Robert IV ' 279

Jean II, fils de Robert IV 1 agg

Robert V, fils de Jean II, sceau équestre 1 8a3

sceau armoriai i3io

Jean III , frère de Robert V i38i

Pierre, comte de Dreux, frère de Jean III 1887

Péronnelle de Craon, comtesse de Dreux 1874

Charles d'.Albret, comte de Dreux 1 4 1 a

VICOMTES DE CHATEBOX.

Hugues, \icomte 1227

Gautier, son frère 1227

S 23. — LANGUEDOC.

COMTES DE lODLOl'SE.

Constance, duchesse de Narbonne, comtesse de

Toulouse xii' siècle.

Raimond VI, fils de Raimond V et de Constance,

1 " sceau 1201

— 2' sceau I 2o4

Raimond VII, fils de Raimond VI, 1" sceau laaS

2° sceau ia42

Bertrand, frère de Raimond VII 1 2a i

Simon de Montfort 1217

Amauri de Montfort 1 2 a 1

VICOMTES DE NAKDONNE.

Amauri I" 1 268

Philippine d'Anduse, sa femme - 1268

Amauri II , fils d'Aimeri V 1809

Guillaume , vicomte et seigneur de Narbonne .... 1 4 22



GRANDS FEUDATAIRES.

753'

754

700

756

757

758

759'

760*

761

762''

76'!

7G5

766

767*

768»

769*

770

77'*

773*

773*

776

77J

776'

777'

778

779
780*

781

782

783*

78'.

COMTES D'ALETH.

Raimoud Pelet 1217

Sibille d'Anduse, sa veuve. . 1267

VICOMTES DE LilTREC.

Isarn 1269

Bertrand 1970

Sicard i3o3

Bertrand II 1 3o5

VICOMTES DE BËZIERS.

Raimond Trincavel 1211

Trincavel, vicomte de Béziers 1 267

Trincavel de Béziers ( c'est le même , déposé ) . . . . 12/18

Roger de Béziers, fils du précédent 1 269

VICOMTES DE ^ÎMES.

763 *'

I

Bernard-Atton 1 2 1 i

VICOMTES DE POLIGNAC.

Armand, 1" sceau

2' sceau

VICOMTES DE MONTCLAR.

Olivier.

i3o3

i3o8

.3i7

S 2i. — LIMOUSIN.

VICOMTES DE LIMOGES.

Adémar V Fin du \n' siècle.

Marguerite de Bourgogne, vicomtesse 1268

Jean , fils aîné du duc de Bretagne i3o8

VICOMTES DE TDBESNE.

Raimond III ou IV Vers 1 2 1 1 ou 1 2 1 i

Raimond IV .\près 1221

Alix, vicomtesse 1267

Raimond V, fils de Raimond IV i25i

Bernard de Comniinges i3oS

VICOMTES, PUIS COMTES DE VENTADOUB.

Eble, vicomte 12 63

Hélie , vicomte 1817

Bernard , comte de Ventadour et de Montpensier,

sceau équestre i385

sceau secret i355

S 25. LORRAINE ET BARROIS.

DUCS DE LORRAINE.

Mathieu II 1225

Ferri III , fils de Mathieu II, i" sceau 1 264

2° sceau I 273

• 3° sceau 1 3 1

6

Laurette, dame du Dampierre, fille de Mathieu II. 1 256

Raoul, duc de Lorraine, fils de Ferri IV i338

785*

786*

787

788

7**9

790

79<*

793*

793*

794*

795

796*

797*'

798

799
800

*

801*

802*

8o3*

8o4*

8o5*

806*

807*

808*

809*

810

8i3"

8ii

8i5

816

8.7

818'

819

830

821*

822

823"

826*

Jean l", fils de Raoul

Charles le Hardi , fils de Jean I"

petit sceau

Ferri de Lorraine, frère du duc Charlts

Jean II, duc de Calabre et de Lorraine, fils aîné

du duc René d'Anjou

René II, fils de Ferri II, comte de Vaudémont. . .

Antoine, duc de Lorraine, fils de René II

Renée de Bourbon , femme du précédent

Charles le Grand, fils du duc François I"

Léopold, fils du duc Charles V, sceau équestre. . .

sceau armoriai

COMTES, PLIS DICS DE BAR.

Henri II, fils de Thibaut I"

Thibaut II , fils de Henri II , sceau équestre.

sceau armoriai

Jeanne de Thoci , sa femme , 1 " sceau

• 2' sceau

Henri IH, fils de Thibaut II

Jean de Bar, frère du comte Henri III

Edouard 1", fils du comte Henri 111, 1'^' sceau.

2* sceau

Henri IV, fils d'Edouard I"

Yolande de Flandre, sa femme, 1" sceau.

3° sceau

Robert, duc de Bar, frère de Henri IV

René d'Anjou , fils de Louis II , duc d'Anjou

.

sceau armoriai

autre

13

1367

1890

1898

iSgo

ii65

ii86

i5oi

1629

i5i6

-724

1729

12 3o

1972

1349

1267

i3oi

1299

i3o/i

i3iû

i33o

1337

1873

1373

i4o7

ilxili

lisg

i43i

MARQLIS DU POM.

Edouard de Bar 1 407

Nicolas 1467

COMTES DE VALDEMONT.

Henri V .

COMTES DE SARREBOURG.

Henri. . .

Frédéric.

Philippe.

i36o

1378

1/160

S26. — MAINE (LE).

COMTES DU MAI>'E.

Philippe de Valois, sceau équestre '3i9

sceau armoriai i323

Jeanne de Bourgogne, sa femme '3 19

Charles, fils du duc d'Anjou 1
4 'i5

DUCS DE MAÏENSE.

Charles de Lorraine 1576

COMTES DE LAVAL.

Emme, comtesse de Laval ia56

Gui XV, fils aîné de Gui XIV 1498
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8a5'

826

827

8a8''

829*

83o*

83i

83a*

833-

834*

835*

836

837*

838*

889

84o*

84i*

842*

843*

844*

845

846*

347»

848*

849*

85o*

85 1*

852

853

856"

857*

858

860

861

862

Gui XVI, 2' fils de Gui XIV i5o7

Gui XVH. Cls de Gui XVI i542

Claude de Foix, sa femuie i542

VICOMTES DE BEiCMOM.

Raoul m 12 11

Raoul de Beaumont, son fils 1228

Jean, vicomte de Beaumont, sceau équestre i339

• 2* sceau 1337

VICOMTES DE SAISTE-Sl.ZAS^E.

Richard, fds aîné du \icomle Raoul 1221

S 27. M.\RCHE (LA).

COMTES DE LA MillCHE ET D-A^GO^,LE.ME.

.Vimar, comte d'Angouléme, fils de Guillaume

Taillefer

Hugues X de Lusignan , fils de Hugues IX

Hugues XI , fils de Hugues X ,
1" sceau

2" sceau

Gui de Lusignan , fi-ère du comte Hugues XI

Geoffroi de Lusignan. frère du comte Hugues XI,

1
" sceau

Guillaume de Valence, fils de Hugues X. .

Yolande de Dreux , femme de Hugues XI.

Hugues XII ,
1" sceau

2' sceau

Hugues XIII , sceau équestre

.

sceau armoriai

Yolande de Lusignan, comtesse de la Marche et

d'Angouléme

Gui ou Guiart de Lusignan, comte d'Angouléme

et de la Marche. 1" sceau

2 sceau

sceau armoriai.

Jeanne de la Marche , sa sœur

Charles, comte de la Vlarche, plus lard le roi

Charles le Bel , sceau équestre

signet

Jean de Bourbon , comte de la Marche

Jacques de Bourbon, comte de la Marche, Cls du

précédent

Bernard d'Armagnac, comte de la Marche

Jean d'Orléans, comte d'.\ngouléme ,
5' fils de

Louis, duc d'Orléans, 1" sceau

2' sceau

Françoise, duchesse d'Angouléme

'»99

1224

1246

1248

1246

ia46

1248

1248

1260

1257

1269

1281

i3o3

i3o8

i3o4

i3o8

i3o8

i3o9

i3i7

]3i7

i384

i4o4

i445

1662

S 28. — NIVERNAIS.

COMTES DE ^E^Ens.

Guillaume 11 1 i4o

Guillaume III, fils du précédent 1 i5i-i 161

Ida, femme de Guillaume III xn' siècle.

Guillaume IV. fils de Guillaume HI 116-

863*

864*

865*

866

867*

868*

869*

870

871

872*

873*

874

875*

876*

877

878

879^

880*

881'

882

883'

885*

886*

887*

888*

889

890*

89.

892

893

894

895

896

897

898

899**

900

((0 1
'

902

903

90'''

go5

906'

Pierre de Courtenai, mari d'Agnès de Nevers,

1" sceau

2' sceau

Hervée, sceau équestre

sceau armoriai

Mahaut I", fille de Pierre de Courtenai, 1" sceau.

2' sceau

Guignes V, comte de Forez, son mari

Mahaut II 12 5-

Eudes de Bourgogne , son mari

Yolande, fille de Mahaut II

Robert de Dampierre, 2' mari d'Yolande

sceau secret

II 84

1 193

1218

1209

1223

1238

1238

-1262

1259

1275

1 273

i3o4

i3oS

i3i 5

i4o3

i4o3

i4i5

I

Louis , comte de Nevers , fils du précédent, 1 " sceau.

3* sceau

Jean-sans-Peur, plus tard duc de Bourgogne

Marguerite de Ravière , sa femme

Philippe, comte de Nevers, frère de Jean-sans-

Peur

S 29. — NORMANDIE.

DICS DE NORMANDIE.

Henri 11 1 i5i-i 189

Jean (plus tard le roi Jean ) 1 345

Bonne de Luxembourg, sa femme i344

Charles (plus lard Charles V), sceau équestre.. . . i359

sceau armoriai 1 36o

COMTES, Plis DUCS D'ALENÇON.

Robert III. fils de Jean I"

Pierre, comte d'Alençon et de Chartres, 5° fils de

saint Louis

Jeanne de Chàtillon , sa femme

La même, veuve, i" sceau.

2' sceau

Charles II de Valois, frère de Philippe de Valois.

Marie d'Espagne, sa 2* femme

Charles III, leur fils

Pierre II, 3' fils de Charles II, 1" sceau

2' sceau

sceau en pied

Marie Chamaillard, sa femme

Jean IV, fils de Pierre II

Jean V, fils de Jean IV, 1" sceau

2' sceau

1271

1271

1286

1290

i344

1347

i356

1891

1-597

1398

1891

i4o8

i423

i44o

COMTES DE MORTAIN.

Jean (sans-Terre, frère de Richard Cœur-de Lion). 1 1 y

3

Pierre, 2' fils do Charles le Mauvais 1 4o4

COMTES U'tVIlELX.

Simon le Chauve ii4o-ii8i

Mahaut, sa 1" femme xu" siècle.

Louis, fils du roi Philippe le Hardi i3oo

petit sceau 1 3o3

Philippe, fils du précédent 1819



GRANDS FEUDATAIRES. 15

DUCS D'ELBEIF.

goS

QIO

9"

912

91 3
•

91

A

915

916

9'7

918

9>9
990''

991*

99a*

923'^

994*

995*

996

927

928

929

980*

981

939*

933

9-V.

935

936

9^7

938'

93o'

René de Lorraine, marquis d'Elbeuf. i56'i

Charles de Lorraine, duc d'Elbeuf. iSgi

COMTES DE TANCAliVILLE.

Jean II , vicomte de Meiun et comte de Tancarville

,

I
" sceau

2" sceau

i355

i366

Guillaume IV, fds du précédent '898

COMTES D'umcouni.

Jean V, 1" sceau iSSg

9' sceau i35a

Jean VI 1876

Catherine de Bourbon, sa l'erame 1876

Jean VII l 'i 1 o

COMTES DE BEAUMOST-LE-nOGEIi.

Robert d'Artois 1895

Louis de Navarre i365

COMTES D'Er.

Alix , comtesse d'Eu. . '219

Raoul d'Issoudun, fils du comte d'Eu 1980

Pbilippette, comtesse d'Eu 19^6

Alfonse, comte d'Eu laSi

Marie d'Issoudun, comtesse d'Eu 1956

Raoul IV, 1" sceau i393

2° sceau 1339

sceau secret 1 3 4 'i

Philippe d'Artois 1899

Charles d'Artois, fils du précédent, 1" sceau.. . . i4i3

9° sceau ' ''89

3' sceau 1 468

COMTES D'AUMiLE.

Etienne xii' siècle.

Baudouin 1900

Havoise, sa femme 1 9 1 5

DARO^S DE TOUnNEBD.

Pierre, baron de Tournebu et du Bec-Tlionias. . . 1 347

S 30. — ORANGE (PRINCES D').

Raimond de Baux 1255

Guillaume de Baux 1 255

Louis de Châlon, seigneur d'Arlay i439

S 31. — ORLÉANAIS.

DUCS d'ouléans.

Philippe, duc d'Orléans, frère du roi Jean i353

Blanche de France, sa femme 1 876

petit sceau 1 353

Louis, duc d'Orléans, frère de Charles VI i4oi

9''

2

943»

944»

945

946

9''7

g48*

9''9

950'

951*

959

953

g54

955

956

957*

958*

959

960*

961"

969*

g68*

964*

965

966»

967

968

969**

970*

97'

972

973*^

97''*

97''*

976*

977

978^

979

980

981*

989*

988

984'

i4ù7

1 4 1 a

i444

i4o8

1489

Louis , duc d'Orléans , frire du roi Jean , sceau secret.

Charles, fils de Louis, 1" sceau

• 9° sceau

sceau secret

signet

autre Vers 1 44o

autre i44o

autre 1447

Marie de Clèves, sa 3° femme i48j

Louis, plus tard Louis XII i485

Gaston de France i036

COMTES DE BLOIS.

Thibaut IV dit le Grand

Thibaut V, fds de Thibaut IV

.Adèle de France, femme de Thibaut V

Louis, fils de Thibaut V

Catherine , femme du précédent

Thibaut VI, fils de Louis

Marguerite, comtesse de Blois, lille de Thibaut V.

Gautier d'Avesnes, son mari

Jean de Chàtillon

Alix de Bretagne , sa femme

Hugues de Chàtillon

Gui de Chàtillon

Marguerite de Valois, sa femme

Jean de Blois, frère du comte Gui

Louis I" de Chàtillon , fils de Gui

Louis II, fils de Louis \", t" sceau

2" sceau

Jean de Blois, frère du comte Louis H.

Gui de Blois, a" frère

Le même, comte Gui II

COMTES DE CHARTRES.

Isabelle, darne d'Aniboise, 1"' sceau.

2" sceau

Jean d'Oisy, son m.iri

VICOMTES DE CHARTRES.

Gaucher, seigneur du Puiset

VIDAMES DE CHARTRES.

Guillaume

COMTES DE DUKOIS.

Jean d'Orli'aus, bâtard de Louis, duc d'Orléans..

VICOMTES DE CHATEAIDUN.

Hugues V

Geoffroi III, fils de Hugues V, 1'' sceau.

2' sceau

GeolTroi 111 ou Geoffroi IV.

Alix, dame de Nesie

DCOS DE ISEMOURS.

Jean d'Armagnac

11 38

1181

1 187

1201

1211

1 2 1

3

1 21 4

1 220

1957

1 257

'299

i3i6

i3i6

1826

i344

i36i

1871

i36i

i36i

1889

1218

1285

1226

1280

1 904

i444

1189

1 905

1219

1 225

i3if)

1491



If)

98Ô

986

987"

988'

989'

990*

99»

992

993

99''

995

996

997'

998

999'

1000

1001 *

1002

ioo3*

looi

ioo5

1006

1007

1008

1009

1011

ioi3

1 1 '1

1016

1017

1018

INVENTAIRE

Aniie d'Est, femme de Jacques de Savoie, duc de

Nemours 1 690

COMTES DE VENDOME.

Jeun II 1207

Jean III 1210

Jean IV 1280

Pierre de Montoire, fils de Jean IV 1 2i6

Bouchard V, fils du précédent 1267

Jean de Vendôme, fils de Bouchard VI, i" sceau. i343

2° sceau i3i5

Bouchard VU, fils de Jean VI i368

Jeanne de Ponthieu, femme de Jean de Vendôme. i345

comtesse 1872

Louis de Bourbon liaS

Marie de Luxembourg, veuve du comte François

de Bourbon 1622

S 32. — PERCHE (LE)

COMTES Dt l'EnCUE.

Rotrou Ilf 1190

Geoffroi ill , son fils i'97

Etienne, frère du comie Geofi'roi III 1 190

Enguerrand de Couci 1 ao5

Hélissende de Relhel I23i

S 33. — PÉRIGORD.

COMTES DE l'tlllCORD.

Hélie VI 12/16

Archambaut III, son fils, 1" sceau 1272

2' sceau 1281

Héfie Talejrand, fils du comte Archambaut III.. 1281

Le même, comte Hélie VII, 1" sceau i3oi

2' sceau i3o8

Phelippe, sa femme 1281

S 34. — PICARDIE.

COMTES DE ÏERMANDOIS.

Raoul 1 1 16-1 152

COMTES DE SOISSONS.

Raoul de Nesie III, dit le Bon i2i5

Jean, son fils aîné 1280

Hugues de NesIe 1 3oo

Isabelle de Lorraine < t4i3

COMTES DE DRAINE.

Isabelle de Garlande, comtesse 1 1 8i

COMTES DE onIE^^E.

Jean de Brienne '209

Hugues 1270

Gautier VI, duc d'Athènes .'
, i3/ii

DES SCEAUX.

1019

1020*

1 G 2 1
*

1022*

1023

1024*

1025*

1026

1027

1038

1029**

io3o

io3i

1082*

io33*

io34 "

io35*

io36

1087*

1088*

1089*

loào

106

1

10^2

io48*

io44*

io45

io46

10^7

io48

loig*

1000

io5i

1052*

io53

io56

io55

io5G*

lOÔT

io58

1069*

to6o*

1061*

1062*

1063*

COMTES DE ROCCI.

Robert Guischard 1 1 06

Jean I", son second fils Après 1 190

Enguerrand de Couci 1228

Jean II 1227

Jean III, 1" sceau 1260

2' sceau 1 265

Jean IV, fils de Jean III ia88

Jean V, fils de Jean IV 1820

Marguerite de Bornez, femme de Jean V i344

petit sceau i353

Charles de Roye, vidame de Laon i55i

DCCS DE GlISE.

Claude de Lorraine i53A

Henri de Lorraine 1671

COMTES DE VALOIS.

Eléonore, c'°"' de Saint-Quentin et dame de Valois. 1212

Charles, comte de Valois, 1" sceau 1296
2* sceau 1819

sceau en l'absence 1 3o 1

signet 1820

Marguerite de Sicile, sa 1" femme 1 294

Mahaut de Saint-Pol, sa 8' femme i3io

Pbifippe de Valois, son fils, sceau équestre 1827

sceau armoriai 1827

COMTES DE CLEnaONT-EN-BEAUVOlSIS.

Renaud II mi' siècle.

Raoul I", son fils 1 183

Louis, fils aîné du comte Robert de France i3i5

comte Louis II, sceau équestre i335

— • autre type i32r>

sceau armoriai 1827

Jean de Clermont, frère de Louis II i3i5

Jean de Bourbon, fils aîné de Louis II i4og

Pierre de Bourbon, comte de Clermont . i452

COMTES DE EEACMOM-SI'B-OISE.

Mathieu II, fils de Mathieu I" 1173

Mathieu III, fils de Mathieu H, 1" sceau H77
2° .sceau l'Sg

Eléonore de Vermandois, femme de Mathieu III. . 1177

Philippe de Beaumont , 1 " frère de Mathieu III. Vers 1190

Jean de Beaumont, 2' frère de Mathieu III 1200

Le même , comte 1217

Jeanne de Garlande, sa femme 1220

COMTES DE tULLOGNE.

Ida , fille aînée de Mathieu d'Alsace 1201

Renaud, comte de Dammarlin, son mari i2o4

Mathilde, fille d'Ida, 1" sceau 1286

2' sceau 1 289

Philippe Huiepel, son 1"' mari 1225

Alfonse de Portugal, son 2' mari . . i34i



SEIGNEURS.

io6i

io65

1066*

1067*

1068*

1069*

1 079

107.3

1070

1076*

.077

1078'

1079'

1080»

1081*

1082*

io83"

io8/j*

io85*

1086*

1087*

1088*

1089

1090'

1091
'

1092

1098

109'!

1095

1096

1097

1098

'099

I ico'

COMTES DE l'ONTIIlEl'.

Jean 1" 1161

Guillaume III, son fib, 1" sceau iao4

2* sceau 1212

Marie, fille de Guillaume III ia3o

Simon de Dammartin , mari de la comtesse Marie. 1 234

Jean de Nesle, fils de Simon de Danimailiu. . . . 1270

VICOMTES DE PONT-UEMl.

Eus lâche. I230

COMTES DE GllSES.

.Ainoul II xiii' siècle.

Baudouin III , son fils 1 235

VICOMTES DE LAON.

Guillaume de Loisi 1 3o2

VLDAMES DE LAOSNAIS.

Gobert de Clacy 1216

VIDAMES D'AMIEISS.

Gérard de Picquigny I23i

Renaud de Picquigny i3i4

S 35. — POITOU.

COMTES DE POITIERS.

AU'oiise, frère de saint Louis, 1" sceau.

2' sceau

Jeanne, sa femme

Philippe de Valois

Jean (plus lard, duc de Berri).

VICOMTES DE THOCABS.

Aimeri VII, 1" sceau.

2' sceau . . .

Hugues II, frère d'Aimeri VII

Marguerite , femme de Hugues II. . . .

Raimond, frère de Hugues II

Alix de Mauléou , femme de Gui I". . .

Aimeri VIII, fils de Gui I", 1" sceau .

2 sceau

3° sceau.

Marguerite de Lusignan , sa femme

Savari, frère d'Aimeri VIII

Gui II, fils d'Aimeri VIII

Louis, fils de Jean I"

Péronelle, vicomtesse, fille de Louis

Clément Rouhaut, dit Tristan, mari de Péronelle.

Pierre d'Amboise

ia/19

I25i

1970

i3i6

•359

I aoA

12s3

1336

1227

1 280

12^17

12^2

19/16

1 356

1267

1269

1269

1337

1878

1878

i4oi

VICOMTES DE CUATELLEDAULT.

Hugues II Vers 1170

Guillaume, son fils 11 84

Aimeri II, frère de Guillaume 1297

1 101

1103'

17

Héla, femme d'.^imeri II 1220

Jean III de Harcourt 1 3 1

8

VICOMTES DE BOCHECHOL'ABT.

1 1 o3
I

Aimeri IX i 969

VICOMTES DE DBOSSE.

1 io4
I

Bernard III ' 198

S 36. — PROVENCE.

1 1 o5
"

1106*

1 107

1108»

1 109

1110

1111

1112

iii3

COMTES ET MARQLIS DE PROVENCE.

Alfonse II, fils du roi d'Aragon I904

Raimond-Bérenger IV, fils du précédent 1 23'i

. petit sceau 1243

Béatrice de Savoie, sa femme 1 956

S 37. — ROUERGUE.

COMTES DE BODEZ.

Hugues II Vers 1 908

Guillaume , son fils 1 208

Hugues IV, fils de Henri I" 1266

Henri , fils du comte Hugues IV 1 268

S 38. — TOURAINE.

DDCS DE TOIBAINE.

Louis, fils de Charles V (depuis duc d'Orléans),

sceau équestre 1 880

sceau armoriai 1 386

IV SERIE. SCEAUX DES SEIGNEURS.

1110

1116

1117

1118

1119

1 190

1191

1 122

1128

1 13'l

1 125

1 126

1198

1129

ii3o

1 i3i

Ablon ( Agnès , dame d'
)

Aboncourt ( Ferry d') Lorraine.

(Liébaut d') Lorraine.

Abzac (Archambaut d') Guienne.

Accival (Simon Potel d')

(Jeanne d') , sa femme

AchicourI (Jean d') Artois.

Acigné (Jean d') Bretagne.

Acquigny (Héloïse d') Evrechin.

Acy ( Gilles d'
)

Picardie.

[dem

(Isabelle de Pomponne, femme de Gilles

d') Picardie.

( Guillaume d') Picardie.

(Mathilde, femme de Guill. d') Picardie.

(Jean d') Picardie.

• (Jean, dit Patous d') Picardie.

Adam (Guilberl) d'Eslenlonde

1258

1425

i495

i4i I

1266

1966

1983

1880

12 53

1 22

1

1974

1 27'!

1267

1267

1293

1 960

1 3 1 a



INVENTAIRE DES SCEAUX.

1 i3s

ii33*

ii36

>i35

ii36

1187

ii38

iiSg

iiào

ii4i

1 1/13

ii43

ii4û

ii45

ii46*

1 167

iii8

iiig

1 i5o

1 i5i

iiSa

ti53

ii54

ii55

ii56

1,57

ii58

1169

1160

1 161

1 162

ii63

ii64*

ti65*

1166

1167

1168

1169*

1170*

1 171
*

H72*
1173

117/1

1175

1176

1177

1178

«179

1180

1181

1182

ii83

1184

ii85

'1186

1187*

1188*

Adémar (Hugues) de Lombers Languedoc. i3o3

Aémar (Gérard) mi' siècle.

Afferdena (Joël d') 1 234

Agasse (Bertrand) i3o8

Agimont (Arnould d') ou de Los i354

Agout ( Isaard d" ) Dauphiné. 1292

Agudhon (Olivier) Bretagne. i38i

Aigneville (Jean d') Vimeu. 1874

Aire (Baudouin d').. . = Flandre. 1286

Albert (Todin d') xit' siècle.

Albret (Arnaut Amanieu, sire d') . . . . Gascogne. i368

Idem 1878

(Bernard d') Gascogne. 1882

Idem 1 865

Aieaume (Jameiot) Anjou. 1 298

Alesnes (Ansel d') Flandre. 1287

AUainville (Jean d') Ile-de-France, xt' siècle.

Allanches (Bernard d') Auvergne. 1284

(Robert d') Auvergne

Allemagne (Hugues d') Aunis.

(Pierre d') Aunis.

Allemand (Hugues d') Dauphiné.

(Sicard) Languedoc.

1283

1271

1271

i344

ia48

1236

1276

Allerey (Raoul d') Vexin.

Alzonne (Hugues d') Rouergue.

Amaury xiu' siècle.

Ambel (F. de Viennois, seign' d'). Dauphiné. xvi' siècle.

Aniblainville (Ansel d') Vexin. 1258

(Guillaume d') Vexin.

(Jean, dit Bauché d') Vexin.

(Thibaut, dit Bauché d') Vexin.

1381

1253

1253

1249

1357

1826

1288

1260

1242

1224

1 274

1209

1225

i38i

i38i

siècle.

1264

Ancre (Eustache d') Picardie. i3i4

.Ancy (Jean de Ancisiis) 1 288

Andélie (Hugues d') i33o

Andeville (Thibaut d') Beauce. 1280

(Juhenne d'), sa femme Beauce. 1280

Andifère (Louis d') 1327

Andigné (JeanT) Anjou. i38i

Andlau (Hartungd') Alsace. 1496

(Pierre d') Alsace. i456

Andrezy (Robert d') Ile^le-France. 1256

Anduze (Bernard d') Languedoc. 1 174

Ideia 1220

Ambieny (Fiament d') Soissonnais.

Amboise (Enguerran, seigneur d'). . . Touraine.

(Jeanne, dame d') et de Chevreuse ....

Amecourt (Simon d') Vexin.

Amfreville (Simon d') Normandie.

Aniiel (Pons) de Capdenac Languedoc.

Amiens (Aieaume d') Picardie.

(Dreux d') Picardie.

( Renaud d') Picardie.

Idem

Anceau (Guillaume) Bretagne.

Ancenis (Jean d') Bretagne.

Ancézune ( Aliette d') xiï'

( Raimond d'
)

1189

1190

1191*

1192

1193*

1194

1195

1196

1197

1198

»»99

1200

1201 *

1203

1203

1204

1205

1306

1907

1208

1309

1210*

1211

1212

1218

12l4

12l5*

1316

1317

1218

121g

1320

1221

1222

1228

1224

1235

1 2 3 6 *

1227

1228

1229

1280

1281

1282

1288*

1234

1335

1286

1287

1238»

1289

124o*

1261

1242

1343

1244

1245

', ',
*

Anelly (Henri d') Ile-de-France. 1 '180

Anery (Jean d') , dit de Mauvoisin Vexin. 1 284

Angerville (Louis d') i24o

Anio (Gérard d') Auvergne. i3i6

Annapes (Gautier d') Flandre. 1244

Annonay (Aymar d') Vivarais. 1270

Annoy (Renaud Rongefer, seign' d').. . Picardie. 1295

Ansoine (Hugues d') Auvergue. 1372

Ansould l'Ancien, seign' de Longueil. Normandie. 1280

Appian (Guiot d') Languedoc. 1 291

Arcies (Marguerite d') i848

Ardenay (le Bègue d') Bourbonnais. i3oo

Areines (Raoul d') Picardie. 1 280

Argentays (Pierre de 1') Bretagne. i38i

Argenton (Gui d') 1298

Arguel (Gérard d') Franche-Comté. iSoi

(Guillaume d') Franche-Comté. i3oi

Argy ( Archambaud d') Berri. 1972

Armagnac (Jean d') 1 366

Armentières (Helluin d') i 297

Arpajon (Bérenger d'), seigneur de Calment. . . . i3o8

Arsi (Jean d'), écuyer Ile-de-France. 1290

Idem '291

Arsis (Ranulfe des) Normandie. 1203

Arthie (Jean d') Vexin. 1245

Arziilières (Gautier d') Champagne. 1345

Idem 1 3 1

4

Astoaud (Pons d') 1266

Atayna ( Bertrand) Auvergne. 1 3o8

(Hugues) Auvergne. 1256

(Maurice) Auvergne. 1266

Aube (Hannus d') Lorraine. i425

/de»! i495

(Simon d') Lorraine. i425

Auberchicourt (Baudouin d') Flandre. 1297

Idem 1 385

(Nicole d') Flandre. i355

Aubi (Alermed') Flandre. 1244

Aubigné (Bertrand d') Saumurais, xii' siècle.

(François d') ' Saumurois. 1457.

Aubrion (Jean) xv' siècle.

Auchi (Michel d') Flandre. 1 275

Auger (Guillaume) Dauphiné. 1292

Augimont (Jeand') Flandre. 1870

Aulenguicn (Rogerd'j Flandre. 1987

Aulnoy (Hugues d') 1328

Aunai ( Gauthier d') Picardie. i234

Idem 1 8o5

Aunai (Gautier d') Ile-de-France. 1809

(GiUesd') Flandre. i245

(Guillaume d') 1280

(Mulier d') 1234

(Pierre d') 1338

(Raoul d') i3o4

(Sedille, dame d') 1387

Auneau (Gui d') Beauce. 1360

Auneuii (Gui d') Valois. 1800



i2'i6 Auneuil (Jean d')

1267 ( Isabelle ) , sa femme

12/18 Idem

12/49* Aureillac (Astorgue d') Languedoc.

i25o* Autenaise (Hamelin d') Maine.

1261 Auteuil (Gui d') Beauvoisis.

1253 (Nevelon d') Beauvoisis.

1253 (Philippe d') Beauvoisis.

125/1 Autrèches ( Gui d'
) Picardie.

1355 Anvers (Jean d') Ile-de-France.

1 a56 Idem

1267 Auverse (Gérard d'), chevalier Anjou.

1258 Auvillers (Hugues d'), écuyer

1269* ^"''y (Hugues d')

1260* Avaugour (Henri d') Bretagne.

13 61' (Marguerite), sa femme. .. . Bretagne.

1262* Avaugour (Henri d'), autre

126.3* Avesnes (Gautier d') Hainaut.

126/1 (Guillaume d'), écuyer Hainaut.

1 265 Ayve (Hennequin d') xv"

B

1266 Bachivillers (Robert de), écuyer. .. . Beauvoisis.

I 267 Bacon ( Guillaume) xii' t

1 268 Bailleul (Baudouin de) Flandre.

1269 I (Enguerran de) Flandre.

170 (Pierre de) Normandie.

171 (Simon de) Ile-de-France.

1272 Idem

378 Bailleul ( Péronnelle , f
""' de Jean Poucin, sire de).

27/1
I

Baizy (Jean du) xv° i

1276
I

Baldemar ( Pierre )

1276
I

Balizy (Jean de), écuyer Ile-de-France.

277 I
Bancigny (Julienne, dame de) Picardie.

378 Bandeville (Gautier de), chevalier. . . Hurepoix.

I 279 Bantelu (Richard de) Vexin.

1 a8o * Bar ( Gaucher de)

1281 ' Barat (Jean), écuyer Bretagne.

382
I
Barbançon (Jean de), chevalier Hainaut.

383 (Nicolas de), seign' de Villers. Hainaut.

128/1 (Alexandre de Rue), sa femme. Hainaut.

3 85 Barhart (Henri de) , écuyer Lorraine.

a86 Barbu (Guillaume le), écuyer Bretagne.

387 Bardoul (Roger), écuyer Normandie.

1388 Barnier (Hugues), chevalier Languedoc.

389 Barre (Fouquet) .\njou.

390 (liaimond de la) Languedoc.

1 291
*

Barres (Eudes des) Gàtinais.

1292 Idem

1293 (Gonot des), vicomte de Rémond. .. . xv

129/1 (Guillaume des) Gàtinais.

1295'' (Guillaume des), comte de Cbàlon-sur-

Saône Gàtinais.

1296
I

(Guillaume des) Gàtinais.

1297" ! ( Guillaume des ), chevalier. . , Gàtinais.

SEIGNEURS.
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i35i*

i352

i353

i3b/i*

i355

i356*

1357

i358

1359

i36o*

t36i*

i362

i363

i36i

i365*

i366*

1367

i368

1369*

1870*

1871

1872
*

1873

187/1*

187.5*

1876

1877

1878

'379

i38o*

1881

1882*

i383

t884

i385

i386

1887

i388

1889

1890*

1891*

1899*

1898*

i39'i

1890

1896*

1-^97*

1898

1899

1I00

i4oi *

1/103

i?io8

Beaujeu (Louis de), sire du Broc. .. . Beaujolais. 1292

Beaulieu (Etienne de) Picardie. 1872

Beaumoncel (Simon de) Normandie. Vers laaS

Beaumonl-sur-Oise (Adam de) Beauvoisis. 1211

Idem 1211

(Dreux de) Beauvoisis. 1266

(Marie), dame de Sainte-Geneviève, sa

femme Beauvoisis. 1266

(Gui de), seigneur d'Ons-en Bray et de

Neufchàtel-sur-Epte Beauvoisis. i3oo

(Isabelle de), femme de Jean de Tour-

nebu Beauvoisis.

(Jean de), chevalier Beauvoisis.

(Jean de), chevalier Beauvoisis.

(Jeanne), sa femme Beauvoisis.

(Jean de, dit le Desramés) . Beauvoisis.

(Jeanne), sa femme Beauvoisis.

(Thibaut de) Beauvoisis.

Autre

(Isabelle), sa fille Beauvoisis.

(Yves de), avoué d'Ully. . . . Beauvoisis.

Beaumont-en-Poitou (Bichard de) Poitou.

(Raoul de) Poitou.

(Thibaut de) Poitou.

Beaupréau (Jocelin de) Anjou.

Beaurevoir (Jean de), chevalier Gambrésis.

Beausart (Guillaume de), chevalier.. . Picardie.

(Guillaume de), écuyer Picardie.

Beauvais (Robert de) Gàtinais.

1290

I 287

1271

1271

i3i 1

i3ii

1233

136/1

1271

i2iâ

128/î

12/12

1269

12/16

1347

1280

1154

121»

Beauval (Robert de), chevalier Picardie. i3i4

Beauvoir (Baudouin de) Gambrésis. Ph. Aug.

(Jean de), damoisel. . . Franche-Comté. 1819

(Mathieu de), chevalier. . . Vermandois. 1260

Béchereiles (Jean de), chevaUer Brie. 1281

Béchet (Aimeri), chevalier Poitou? 1269

Bègue (Anculfe le) i.,55

Belay (Pierre du), chevalier Ile-de-France. 1269

(Isabelle d'Attainville), sa femme 1269

Beliavilliers (Jean de), chevalier Perche. 1297
(Nicolas de), chevalier. Perche.

(Marche), sa femme Perche.

Bellebrune (Robert de), chevalier.. Boulonnais.

Belleville (Maurice de), chevaher Poitou.

(Maurice de), chevalier Poitou.

( Jehanne, dame de Luçon et de la Roche-

sur-Yon ,
{""" de Maurice de). Poitou.

Idem

1269

1259

1296

1269

1392

1246

1249

1880

i425

i3o4

Belousac (Balthazar de), écuyer Bretagne,

BenestdorfT (Jean de), écuyer Lorraine

Béon (Jacques, sire de) Flandre

Berchard (Raoul), seigneur de Berceures 1309
Berchères (Guillaume de), chevaher Brie. 1289
Bérenger (Guigue de) , seig' de Morges. Daupliiné. 1271

Bergerets (Philippe de), écuyer Touraine. 1372
Bergues (Gui de), chevalier Flandre. 1287

(Guillaume de), chevalier. .. . Flandre. 1244

(Jean de) Flandre. 1629

i4o4

i4o5

i4o6

i4o7

i4o8*

i4o9

i4io

i4ii

i4
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1/160

1/161

1663

i463

i/c64

i465

t466

1467

1468

i469

1470*

1471»

1472*

1473*

1474

1475

1476

i477

1478

1479

i48o

i48i

i483

i483

i484

i485

i486

«487

i488

i489

1490

1491

.493*

1493

1494

1495

,496»

1497*

1498

•499

i5oo

i5oi

l502

i5o3

i5o4

i5o5*

i5o6*

1607

i5o8

i5o9*

i5io

i5ii

l5l2*

i5i3

i5i4*

Bois (Renaud du) 1 536

(Simon du) 1 286

Bois-Garnier (Foulques de), chevalier.. Blésois. i233

Bois-Guillaume (Michel de) 1 261

1329

1258

1281

1219

i38o

siècle.

Bois-Omer (Pierre de), chevalier Picardie?

Boisgencehn (Richard de) Normandie.

(Marie, femme de Robert de). Normandie.

Bolonville (Ansel de), chevalier Vexin.

Bolozéac (Régnier de), chevaher Bretagne.

Bomavil (Bernego) , écuyer xv'

Bornez (Robert de), chevalier isSa

Bommiers (Robert de) 1312

1232

1260

1 9,44

i435

i4i4

1275

i38i

i38i

1870

1280

Idern

(Robert de) chevalier.

Bondues (Jacques de), chevalier Flandre.

Bonnefroy (Lowyon), écuyer Lorraine.

Bonnières (Guillaume de), chevaher. . Mantois.

Borgne (Baudouin, dit le), chevalier. . Flandre.

( Geoffroi le
) , écuyer Bretagne.

(Guillaume le), écuyer Bretagne.

Borguevanx (Bernard de), chevalier. . . Brabant.

Bosc-Morel (Adam de), écuyer Evrechin.

Boshion ( Gilbert de) 1345

Boteir (Guillaume), damoisel i256

i38i

12 48

1236

i38i

1220

1217

1 320

1284

Botherel (Pierre) , seigneur d'Appigné. Bretagne.

Boubiers (Jean de) Vexin.

(Pierre de), chevalier Vexin.

Boucheaux (Thomas de), écuyer Bretagne.

Bouconvilliers (Gascede), chevalier. . . . Vexin.

(Hugues de), chevalier Vexin.

(Thibaut de), chevalier Vexin.

Boudet (Armand) Auvergne.

Bouel (Foucher et Jocelin). Scmii double. Ile-de-

France xii'

Bouguere (Geoffroi), écuyer Touraine.

Boulay (Ghérart, seigneur du) Flandre.

(Girard, seigneur du) Flandre.

Boulers (Alix, dame de) Flandre.

(Luce, dame de) ou Bolliers. . Flandre.

siècle.

1828

i4o5

i4ii

1287

1926

i33i

i33o

1874

1419

Boulogne (Jean de) , seigneur de Montgascon. . . .

Bouqueval (Pierre de), chevalier Parisis.

Bourbon (Guillaume de), seigneur de Classy. . . .

(Jean de), seigneur de Montpeyroux. . .

(Isabelle de), veuve de Griffon, seigneur

de Monlagu 1 878

Bourbourg (Bertrand de), chevalier.. . Flandre. i244

Bourdeillo (Bozon de), chevalier 1267

Bourghelles (Henri de), chevalier Flandre. 1287

Idem 1244

(Jean de), chevalier Flandre. 1275

Bourgogne (Charles de), seigneur de Breda 'S^g

(Jean de) i3oi

Bourguignel (Guillaume), chevalier. Normandie. 1267

Bouron (Guillaume de), chevalier.... Gàtinais. 1266

Bourreau (Gautier) , chevaher, sire de Bury. . xiii' siècle.

Boury (Guillaume de) Vexin. Vers 1 180

( Jean de ), chevalier Vexin. 1311

i5i5

i5i6

1517*

i5i8*

i5i9

l520

162 1
"

l52 2

1028

i534*

i525

1526

1627

1628*

1599

i53o

i53i*

i533

i583

i534

i535

i536

1687

i538

1539

i54o*

i54i

i54a*

i543

i544

i545

i546

1547*

i548*

1549

i55o

i55i

i552*

i553

i554

i555

i556*

1557

i558

1559*

i56o

i56i

i569

i563*

i564

i565*

i566

i567

i568*

1669

Boury (Jean de), chevalier Vexin. 1335

Bousiès(Eustachede),seign'de Vertaing. Flandre. i52q

Bouteiller (.\dam le), chevalier Valois. 1807

(Ansel le), seign' de Lusarches. . Valois. 1286

Idem 1 3o5

( Gui le) Valois. 1217

(Isabelle), sa femme Valois. 1228

(Gui le ), seign' d'Ermenonville. Valois. 1S97

( Jacquehne, sa femme) Valois. 1 997
(Guillaume le) , seign de Brasseuse. Valois. 1 9 4 8

(Raoul le), seign' de Lusarches. Valois. 1320

Idmi.

Idem.

(Raoul le), chevalier Valois.

Bouteiller de Senhs (Guiot le), seigneur d'Erme-

nonville Valois.

( Jean) , seigneur de Chantilly. . . Valois.

—

•

(Raonl d'Ermenonville), écuyer. Valois.

(Marguerite), sa femme Valois.

Bouteillère (Marguerite la) , dame de Lusarches. .

Boutelin (Daniel) Flandre.

Boutervillier (Simon de), chevaher. Pays Chartr.

Bouville (Hugues de), chevalier i33o

(Marie de), dame de Milly 1292

Bouyche (Pierre), chevalier 1280

Bouzei (Mauclerc de), écuyer Lorraine. i425

Bouziés (Gautier de) Flandre. i3o5

Boves (Mabillede), damoiselle de Fécamp '^92

Vers i9asi

1338

1974

1281

1256

1966

1268

1969

1820

1258

( Robert de ) , chevaher Picardie. 1289

1346

1396

1934

Boveth (Osbert de) Normandie.

Braceuse (Gilles de), écuyer Vexin.

Bracieux (Renaud de) Blésois.

Bracios (Jean de) xiv' siècle.

Braine (Pierre de), chevalier Soissonnais. 1288

(Robert de) Soissonnais. 1210

Braiteau ( Philippe de) xv' siècle.

Braque (Jeanne) i456

Braquemont ( Guillaume de) , chevalier 1 4o8

Brée (Baudin de), chevalier Maine. 1243

Brens (Guillaume-Pierre de), baron. Languedoc. i242

(Guillaume -Pierre de), damoisel. Lan-

guedoc 1 266

Bressieu (Hugues de) Dauphiné. 1 293

Bressuires (seigneur de) 1334

Bref (André le) Bretagne, xiii' siècle.

Bretel (Hugues de) Bretagne, xii" siècle.

Breleuil (Amicie, dame de) Beauvoisis. 1339

Breud (Colin du), écuyer Bretagne. i38o

(Roger du) Normandie, xiii' siècle.

Bréval (Jean de) Ile-de-France. 1 186

Briart (Ferri), chevalier Hurepoix. 1 347

( Jean) , écuyer 1276

(Amicie d'Yères), sa femme 1218

Bridaine (Gaucher), chevalier Auxerrois. 1957

Briennc ( Erard de ) , sire de Rameru . Champagne. 1911

Idem 1 280

(Philippe), sa femme Champagne. 1222
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1670

157.*

1672

1573*

i57i*

1075

1576

1577*

1578

>579

i58o

i58i

1682*

i583

i58û

i585

i586

1587

i588

1689*

iSgo

iSgi

1593

1593

159Û

.595

1596

>597

1598

•599

1600

1601

1602

i6o3

i6oi

i6o5

1606

1607*

1608

1609

1 610

.611

1 6 1 2
*

i6i3

161Ù

1610

1616

1617

1618

1619

1620

1621

1622

Briel (Jean de j Flandre.

Brieime (Erard de), fds du précédent

Brilhac ( Humliert-Gui ) , sire de

Brimeux (Aleaume de) Picardie.

(Jean de), chevalier Picardie.

( Isabeau )
, sa femme Picardie.

Brinnichovon (Haman de) Alsace.

Brion (Pierre de), chevalier Anjou.

(Alix), sa femme Anjou.

Briquengni (Jourdain de), chevalier. . . . Valois?

Briseteste (Jean, dit), chevalier Flandre.

Britaud ( Henri ) , chevalier

Broc (Bertrand du) Auvergne.

Broce (Phil. de Saint-Venant, f°' de Pierre delà).

Brouckerque (Baudouin de), chevalier. Flandre.

(Vautier de), chevalier Flandre.

Brouillart (Jean), chevalier Valois.

(Pierre), écuyer Valois.

Broxio (Perceval de) Dauphiné.

Broyé (Gui de) Champagne.

Brumen (Robert le), écuyer Normandie.

Brun (Pierre) xv'

(Alain le), écuyer Bretagne.

^ Renaud le), damoisel .\uvergne.

Brunissende , dame de Tiern

Brusaporco? (Pierre de) xiv'

Bruyères (Pierre de) ou de Trainel

(Thibaut de)

(Thibaut de), chevalier

( Jeanne, dame de) Beauvoisis.

Bucuon de Mari (Pierre)

Bucy (Jean de), écuyer Ile-de-France.

(Philippe de), chevaUer. . . Dauphiné?

Buel (Béalrix de) Auvergne.

(Gui de), damoisel Auvergne.

Buires (Mathieu de) Picardie.

Bulgnéville (Humhertde) Lorraine.

Bully (Geoffroi de) Nivernais?

Burghem (Wernher von)

Burlatz (Jean de), chevalier Languedoc.

Bussière (Géraud de), chevalier Auvergne.

Bussv (Gilles de), écuyer Noyonnais.

Buzançois ( Robert de) Berri.

269

267

3ii

270

275

029

272

272

407

286

281

229

269

Soi

3o8

269

269

292

3ili

4i5

ècle.

38.

283

257

ècle.

233

23l

344

374

294

a88

3.J1

283

268

220

364

221

620

169

269

293

2l5

Cachi (Roger de), chevalier Picardie. i255

Cadilhac (Robin de) Guienne. i38o

Calau (Raimond de) xv' siècle.

Camus (Adam le), écuyer xv° siècle.

Canilhac (Marquis, sirede), chevalier. Gévaudan. i3o8

Canton (Amiel de) Languedoc. 1262

Canly (Pierre de) Beauvoisis. i23i

Capelier (Raymond) Languedoc. laSi

Capendu (B. de) . chevalier Languedoc. i3o3

Carbonel (B.) xiv' siècle.

623*

634

625

626

627

628

629

63o

63i*

G32

633

634

635

636

687

638

639

64o

64i

642

643

644*

645*

646*

647

648

649

65o

65

1

602

653

654

655

656

607*

658*

659

660

661*

662

663

664'

665

666

667

668

669

670

671*

672*

673*

674

675

Cardaillac (Hugues de) 1 243

Cardonnoy ( G. du ) , chevalier. . Bourbonnais, xiu' siècle.

Idem 1827

Cardounal (Jean) Ponthieu. 1284

( Tassine ), sa femme Ponthieu. i284

Carette ( Mahieu) ... xv' siècle.

Carnin (Michel de) Flandre. 1 3o3

Carrel (Robert) xv' siècle.

Carrière (Hugues de la) xiv" siècle.

Carligny ( Jean de
)

1 2 4 5

Casaubon (Giraud de) .' Languedoc. 1291

Cassan (Guillaume de), chevalier i3i3

Castagner ( Arnaud -Gausbert de), chev. Quercy. 1267

Castan (Etienne de) Auvergne. i384

Castel (Jean de ) , seigneur de Haiiles et de la Vié-

ville Picardie. 1 36

1

(Isabelle de Marlv). sa femme i36i

(Damoiselle Catherine du). . . Flandre. i3i 1

Castelets (Guillaume des), seigneur de Fiaman-

ville Normandie. i332

Castellet (Jean), écuyer Lorraine. 1 42d

Castehnary (Robert de), damoisel. . . Rouergue. 1266

Castelnau (Aynard de) 1292

(Garnierde),sired'Apchier. Languedoc. i3o8

(Matfre de) Quercy. 1287

Idem 1361

(Maurin de) Auvergne. 1284

Catel (Raymond), chevalier Languedoc. i3o3

(Roslaing), écuyer Languedoc. i3o3

Catier (Jean), de Maibecourt 1 298

Catigny (Pierre de), chevalier Noyonnais. 1281

Gauchie (Oede, dame de la) Ponthieu. 1282

Canderon ( Baudouin) , chevalier, sire de Sanli. . . 1276

Caudri (.\dam de) Picardie. 1227

Caumont (Eustache de) Artois.

Cayeux (Ansel de) Picardie.

(.\moul de) Picardie.

(Guillaume de), chevaher. . . . Picardie.

i3i4

i3i4

i3i4

1280

i3o3Caylar (Ponce Bermont du) Languedoc.

Caylus (Amblard de), seigneur de Montredon.

Languedoc 1873

Celle ( Hugues de la ) , chevalier Berri ? 1 3 1

1

. Idem 1817

(Robert de la), chevalier 1243

Cereix ( Isabeau de ) , dame de Vaucouleurs , femme

de Gautier de Joinville 1298

Cerisiers (Gui de), chevalier Champagne. 1217

Cervenz (Jean de) xv" siècle.

Cervole (Arnaud de) , seigneur de Chàteauneuf. . . i353

Idem 1862

Cérys (Arnoul de) ou de Risnei. . . . Champagne. 12U(

Chabot (Bernard) 1 243

(Girart), sire de Rais 1289

( Marguerite des Barres) , sa femme 1 289

(Sabran) . sire de la Rochecervière 1 269

(Simon, soi-disant), chevalier. Bretagne. i35i

Chaillv f Jean de), éruver. .... ; . , . . En Bière. 1991
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1676

1677

1678

1679
1680**

i68i

168a

i683*

i684

i685

1686

1687*

1G88*

1689*

1690

1691

1692

1693^'

1694

1695

1696»

1697*

1698

«699*

1700

1701

1702

1703

170/1

1705

1706

1707

1708

1709

1710

171

1

1712

1713

171/1

1715*

1716

1717

1718

'719

1790

172

1

1722

1723*

1724*

1735

1736

1727

iSoi

i3i4

i3i4

Chailly (Pierre de), chevalier En Bière. 1 289

Chaise (Haraeiin delà), clievaiier. Normandie. Vers 1310

Châles (Dieuroi de), sire d'Oziliac. . . Saintonge. i256

Chàlon (Henri de), chevalier Bourgogne. i2.5i

(Jean de) , sire d'Arlai Bourgogne.

(Jean de) , sire d'Arlai et de Nesle. Bour-

gogne

(AUxde Nesle), sa femme. Bourgogne.

— (Jean de), sire d'Arlai et de Cuzoan.

Bourgogne 1 349

Chàlons (Jean de) , écuyer 1 48

1

Châlus (Guillaume des), chevalier xv" siècle.

Chambellan (Gautier, dit le), écuyer 1261

(Pierre, dit le), chevalier 1245

(Mathieu le), sire de Villebon. Ile-de-

France 1 269

Chambly ( Oudart de
) , seigneur de Gandelu. Beau-

voisis

(Pèlerin de) Beauvoisis.

• (Pierre de), chevalier Beauvoisis.

' (Marguerite) , sa femme .... Beauvoisis.

(Isabelle de Rosny, femme de Pierre de).

(Jeanne de Machaux, dame de Viarmes,

femme de Pierre de). . . . Beauvoisis.

(Marie de) Beauvoisis.

Cliarailli (Pierre de) 1246

Chamilly (Gui de), chevalier Bourgogne. 1269

(Hugues de) 1309

(Mabille, dame de) Bourgogne. 1269

Champ-Arnoul (Jourdain de). . . Normandie, xiii

(Richard de) Normandie, xiii'

Champagne? (Bonable de), écuyer. . . Bretagne.

Charapagnes(Gui de) ou de Bolonviile. Beauvoisis.

(Henri de) Beauvoisis.

(Henri de), écuyer Beauvoisis.

(Jean de), chevalier Beauvoisis.

1292

1990

1990

1290

1294

l302

1326

siècle,

siècle.

i38o

1920

1264

1285

1269

(Jeanne de) Beauvoisis. xv' siècle.

1269

1269

1264

1284

1244

1243

i345

1426

1384

siècle.

— • (Nicolas de) Beauvoisis.

(Pierre de), chevalier Beauvoisis.

(Robert de) Beauvoisis.

(Robert de), écuyer Beauvoisis.

Champenois (Thierri le), chevalier. . . . Flandre.

Champjean (Thibaut de) Senonnais.

Champs (Simon de), chevalier. . . Ile-de-France.

(Herbert des) Anjou.

Chan (Aslorg de), damoisel Auvergne.

Chance (Gervaisde) xiii'

Chancevrier (Hugues de), chevalier i25o

(Jocelinde) Poitou"? 1229

( Simon de ) , chevalier 1 9 5

Chanteloup (Robert de), chevalier. . Normandie. i245

— (Jeanne, dame de), sa femme 1273

Chaource (Hervée de), chevalier. . . Champagne. 1269

(Payen de), chevalier .... Champagne.

Chapdenac (Philippe de), valet Saintonge.

Chapelle (Guillaume de la), écuyer. Normandie.

(Jean de la), écuyer Bretagne.

1246

1256

1257

i38i

1728

1739'

1730

1 731

1 733
*

1733

1734

1 78.3

1786

1787

1788

1739

1740

1741

1749

1743**

1744*

1745

1746

1747

1748

1749

1750

1751

1753

1753

1 754

1756*

1707

1758=*

'7''J9

1760*

1761

1769

1768

1764*

1765'

1766

1767

1768*

1769*

1770

'77'*

1773

1773»

1774

1775

1776

'777

1778

1779

1780

Chapelle (Robert de la), écuyer. . . . Normandie. 1 307

Chapelle-la-Reine (Geoffroi de la), chevalier.

Gàtinais 1 355

Chappes (Clarambaud de) Bourgogne. iai8

( Dreux de) Champagne. 1 3 1

4

Cbarcnton (Renaud, seigneur de) 1 374

Chars (Hugues de), chevalier Vexin. i948

(Pierre de), damoisel Vexin. 1288

Idem 1248

Chartres (Guillaume de), chevalier 1218

(Guillaume de), seigneur de Ver 1264

(Robert de) 1198

Idem 1208

Chaslel (Albert de), écuyer Lorraine. i425

(Arnoulde), écuyer Lorraine. i425

— (Jean de), écuyer Lorraine. i425

(Hervée du), chevalier 1380

(Adèle de Bruyères), sa femme 1 280

Chastel-Pers (Menon de), chevalier i366

Chaslelain (Guillaume) Flandre. 1890

Cbasleler (Jean du) , sire de Vitry. . Champagne. 1809

Chastelier (Jean du) Bretagne. i3o5

(Jean du), chevalier Bretagne. i38i

(Jean du), écuyer Bretagne. 1881

Chat (Girart le) 1288

. (Nicolas, dit le), chevalier. . Orléanais. 1270

(Rr'naud, dit le), chevalier. . Orléanais. 1370

(Robert, dit le), seigneur de Saint-Jean-

le-Blanc, chevalier xv' siècle.

Chàteaubriant (Geoffroi, sire de). .. . Bretagne. 1243

Idem 1247

(Amou), sa femme Bretagne. 1247

(Geoffroi, sire de) Bretagne. 1269

Chàteau-Charlon (Etienne de), chevalier 1875

Chàteaufort (Mabile de), veuve do Mathieu de

Marly Ile-de-France. 1262

Chàteaugiron (Conan de) Bretagne. 1 154

(Galeran de) Bretagne. i334

(Patry de) Bretagne. i38o

Chàteaugontier (Alard de) i2i4

(Jactpjes, seigneur de) Anjou. 1267

Chàteaulandon (Regnard de) et de Branles 1360

Chàteauneuf (Hugues de) xii' siècle.

Chàteau-Portien (Raoul, seigneur de) 1308

Idem I2i5

Chàteauvillain (Gaucher de), chevaber. Franche-

Comté i3oi

(Huguesde),seign'dePlenrs. Champagne. i3i4

(Jean de) Champagne. i3i4

(Jeanne), sa femme Champagne. 1361

Chateigner (Guillaume), écuyer Bretagne. i38i

Chateigneraie (Thiébaut, sire de la) 1269

Chàtel (Guillaume du), écuyer Bretagne. i38o

Hervé du), chevaher Bretagne. 1887

(Olivier du) Bretagne. 1437

( Raoul du ) , écuyer. . Gàtinais ou Valois. 1 3 1

3

Châlel-lez-Nangis (Jean du) Brie. 1802
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1701 Chàtel-iez-Nangis (Simon du) Brie.

178;! (Jeanne de Prulai, dame de Vienne,

femme de Simon du) Brie.

783 Chàtelet (Erard du) Lorraine.

784* Châtijlon (Gaucher de), seigneur de Saint-Amand-

en-Berri

1780 (Jeanne de Boulogne , femme de Gaucher

de ) , chevaUer

1786* (Gaucher I" de), sire de Crécy

1787* (Gaucher II de), sire de Crécy

1788* Idem

1789* (Isabelle de Dreux), sa femme

' 79" * { Gaucher III de) , seigneur du Tour et de

Dampierre

1791" Idem

1792 (Allemande de Revel), femme de Gaucher

de Chétillon , seigneur de la Ferté-en-

Ponlhieu

179.3 (Gui H de), fils de Gaucher 11, sire de

Chàtillon

79^' ( Gui de ) , frère de Gaucher, sire de Crécy.

'79-^* (Hugues de), fils de Gaucher III, sei-

gneur de Chàtillon

' 79C (Hugues de) , seigneur de Lcuze

'797 (Jean de), seigneur de Dampierre

' 798 (Jean de) , seigneur de Douy

> 799 Châtres (Pierre de), chevaher . . . Ile-de-France.

1800 Idem

1801
I

(Jacqueline, femme de Pierre de). Ile-

de-France

1802 Chauceroie (Geoffroi de)

i8o3 Chauffry (Thibaut de) Valois î xiii' i

i8o4 Chaumoisy (Jean de), écuyer

1800
I

Chaumont (Galon de) Vexin. xii'

180G
I

(Gervaisde), chevalier xiii' ;

1807
; (Hugues de) Vexin.

1808 (Hugues de)

1809 I (Hugues de)

• 8 1 I ( Jean de ) , chevalier

1811
: (Jean de Bélhizy ou de), chevalier

1812
j

(Jeanne de), tante de Jean de Chaumont.

'•3
I

(Jeanne de), dame de Lateinville. Vexin.

^'^ (Jourdain de), écuyer Normandie.

(Péronelle de), femme de Jean de Vilers.

chevalier Vexin.

1816 (Robert de), seigneur de Saint-Clair. . .

Chauveri (Simon de), écuyer Vexin.

Chauvigny (André de), seign' de Chàteauroux. Berri.

S 19*
' (Guillaume de), seigneur de Chàteau-

roux Berri.

B20* Idem

I 8a 1
I

Chavançon (Jean de) Vexin.

1822
1
Chenart (Hemeri), chevalier Orléanais.

1828
1

Chene^ières ( Pierre de ), chevalier .. . Auxerrois.

1824 (Jeanne), sa femme Auxerrois.

1825 (Pierre de), chevalier.. . Ile-de-France.

1836 (Alice), sa femme Ile-de-France.

1291
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1878

.879*

1880*

h
188a

i883

188Û

i885*

1889

.890

1891

1893

189.3

1894

.895

1896

.897

1898

1900*

1901

1902

1903

1904*

,905*

1906

1907

1908

1909*

1910

1911

1912*

>9'3'

.916'

1915

.916*

'9'7

1918

'9>9

1920

1921

1923

tgaS

.gai*

1925

1926

1927*

1928

1929

.930*

Conflans (Jeanne, femme d'Eustache), maréchal de

Cliampagne Champagne. 1263

(Hugues de ),seig'' de Précy. Champagne. 1289

(Héiissende, dame de Cudo et de Précy,

femme de Hugues de).. Champagne. 1289

(Raoul de), chevalier Parisis. 1210

Connelare (Pierre de) xv' siècle.

Conrart (Raymond- Arnaud de) 1^07

Constanlinople ( Mahaut , dite de) , mère de Gérard

de Sorest Picardie. 1 2C8

Contor (Rertrand), chevalier Auvergne. i245

Copu (Guillaume), chevalier Bretagne. i38o

Corbeil (Raudouin de) xiii' siècle.

(Jean de) 1196

(Carcassonne, veuve de Jean de) 1210

Corée (Jamet de), écuyer Bretagne. i38i

Corci (Robert de) Picardie. i2o5

Corcoudrai (Guillaume de).. . . Franche-Comté. i3oi

1286

1239

I 2l5

1287

Corh (Jean de), chevalier Flandre.

Cormeilles (Thibaut de) Parisis.

Cornai (Eudes de) .\rdennes.

Cornehuns (Hugues de), chevalier.. . . Flandre.

Cornette (Pierre) i52i

Cornillon (Pierre do), chevalier 1280

Corno (Jean Aram de) Auvergne. 1283

Cornoi (Raoul de), chevalier Auvergne. 137!

Cornus (Jean de) Flandre. 1276

Cosset (Jean) 1243

Couardon (Robert de), chevalier i3o5

(Enguerrand de) Picardie. 1220

Idem 1 273

Idem 1 38o

(Marguerite, femme deGui, châtelain do), laoo

(Gui de), seigneur de Beaumont i3o8

(Guillaume de), seigneur d'Oisy et de

Marie, chevalier 1 3
1

9

(Jean de) Vers 1 i5o

(Jean de), seigneur de Beaumont 1296

(Jean de), sire de Vervins i3i4

(Raoul de) 1190

(Thomas de), sire de Vervins 1248

Idem 127O

Idem 1282

— — (Mathilde, femme de Thomas de) 1220

Coudabe (Hugues) Normandie. i248

Coudokerque (Chrétien de), chevalier. . Flandre. 1286

. (David de) Flandre. r3o4

Coudray (Geoffroi du) Ile-de-France. Vers 1309

(Jean du) Ile-de-France. 1212

(Simon du) Ile-de-France. 1 aSa

(Jean de), chevalier Picardie. Vers 1220

Coulonces (Hugues de) Normandie. i2o5

Cour (Raoul de la) i24â

CourcoUcs ( Amauri de) Auvergne. i24i

(Colard de) 1260

(Enguerrand de), écuyer
'

1 260

— (Pierre de) i 376

1981

1982

1933

1934

1935

igSO

1937

1988

1939

1940*

1941
*

1942

1943

1944

ig45

ig4C

ig47

ig48

»9'i9

igSo*

ig5i

ig52*

'953*

1954

1955

ig56

1957

jg58»

1959

ig6o*

1961*

1962

1963

1964

1 g6.")

igGG

ig(i7

igG8

»97«

'97'

1972

'973

ig74

1975

197*'

1977

•97«

'979

1980*

1981

igSa

1983

1984*

198.5*

25

Courcelles (Pierre de), seigneur de Vémars. . . . 1284

(Marguerite, femme de Pierre de) 1384

Courféraud (Arnoul de), chevaher 1269

Coursesauz (Hugues de), chevaher 12 48

Court (Jean de la) de Salenat Auvergne.

Idem

Courle-Heuse (Pierre), écuyer Orléanais.

Courtray (Jacquemont de) xiv'

Courtray (Milon de) Flandre.

(Siger de), chevalier. Flandre.

Idem

Cousance (Girard de) Franche-Comté.

128.4

1284

127G

siècle.

1202

1287

1287

1898

1292

1276

Cousances (Jean de) Languedoc.

Coussenicourt (Jean de), chevalier.. Beauvoisis.

Contant (Roger) 1800

Coûtes (Simon des), chevalier Perche. 1282

Coytreben (Guillaume de), écuyer.. . Bretagne. i38i

Craincourt (George de), écuyer Lorraine. i42.')

Cramaille (Jean de), chevalier Soissonnais. 1298

Crânes (Jean de), chevalier 126g

Craon ( Amauri de) Anjou. 1817

(Amauri de), chevalier Anjou. i33o

(Béatrix de Roucy, dame de).. . Anjou. 1828

(Maurice de) xiii' siècle.

Créhange (Cointin de), écuyer Lorraine. i425

(Jean de), écuyer Lorraine. i425

(Jean de), fils du précédent. . Lorraine. i42.'>

Créqui (Baudouin de) i2i5

Crespiu (Chrétien) Normandie. 1288

(Guillaume), seig' de Dangu. Normandie. 1225

Idem 1227

Crespine ( Jeanne ) , dame de Crèvecœur et de

Saint-Sauheu Bourgogne. 1882

Cressonsart (Agnès de) Beauvoisis. i2i3

(Thibaut de), chevalier. .. . Beauvoisis. 1228

Idem 1287

Crèvecœur (Jean de), chevalier. .. . Normandie. I2g8

Crignon (Charles de) xvi' siècle.

Criquebeuf (Pierre de), chevalier.. Normandie

Croisilles (Alard de) Cambrésis

(Renaud de) Philippe-Auguste.

Croix (Gilles de la), chevalier Flandre. 1244

Gros (Gérard de), chevalier Auvergne. 1280

Crux (Hugues de) Nivernais. xii° siècle.

Cugegnen (Bérenger de) Languedoc? 134*

Cugy (Laurent de), écuyer i256

Cuisie (Pons de) Champagne. 1228

Cuisy (Gilon de), chevalier 122g

Culant (Héliede) Berri. 1217

Cuon (Jeanne de), dame de Chauvigny, veuve de

Jean de Cliampdivers i423

Curcy (Garin de), chevaher Normandie. i248

Cussac (Géraud de), daraoisel Auvergne.

Cuzeau (Jean de), écuyer Bourgogne.

(Hugues de), seig'' de Brangos. Bourgogne.

Cysoing (Arnoul de), chevalier Flandre.

(Iléluin de), chevalier Flandre.

127:)

121 1

1282

i3oi

iBi 1

1244

127.5
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•987

Cysoing (Jean de) Flandre.

— (Jean de), chevalier Flandre.

D

1988*
I

Dampierre (Gui de) Champagne.

1989* {
(Gui de), seig' de S'-Just. Champagne.

1 990 Idem

1 99

1

* Idem

1992* (Guillaume de) Champagne.

1998 Idem

1 996 *
( Guillaume de) , sire de S'-Dizier. Cham-

pagne

1 995 (Jean de) Champagne.

1996 (Jean de), écuyer Champagne.

1997 (Jean de), sire de S'-Dizier. Champagne.

1998* Dampierre-sur-Boutonne (Sedile, dame de) ...

1999 Dampont (Thibaut de), chevaher

2000 Dancy (Guillaume de), écuyer Perche.

9001 * Dancy (Henée de) Vers

9002 (Mahaut), sa femme xii" s

90o3 * Danonville (Guillaume de) , chevaUer. Pays Chartr.

2 0o4 Dargies (Baudouin de) Beauvoisis.

20o5 (Gohert de), chevalier Beauvoisis.

2006* (Jean de) Beauvoisis.

( Jean de ) , écuyer Beauvoisis.

2008 (Renaud de) Beauvoisis.

2009* (Simon de) Beauvoisis.

(Éhsaheth, fdle de Renaud de Mello,

femme de Simon de).. . . Beauvoisis.

David (Roulant), écuyer Bretagne.

Delehecque (Jean) Boulonnais.

Delfi (Gilles) xv's

Dehé (Raoul le), chevalier Ycxin.

Delmas (Bernard), chevalier Auvergne.

Déluge (Girard du), chevaUer Beauvoisis.

(Jean du), écuyer Beauvoi-sis.

Idem

(Thibaut du), chevalier. . . . Beauvoisis.

Dergnau (Philippe de), chevalier Flandre.

Deschens (Renaul) de Sorvilers \\° s

Descomble (Louis de), chevaher Flandre.

Dinant (Charles de) , sire de Montaûlant. Bretagne.

Doé (Emery de) Touraine.

( Joudouin de) Touraine.

Dolfî de Petra-Mala xiv' s

Dt)mmarlin (Guillaume de), écuyer. . . Lorraine.

Donjeux (Oger de), chevalier

Donjon (Baudouin du)

( Pierre du ) , chevalier

(Jean du), seigneur d'Yères

Donzy (Hervée de) .xii" s

(Garnier de)

Dorador (Raymond), chevalier Auvergne.

201

1

2012

soi3

20li*

20l5

2016

2017

2018

2019

2020*

2021

2022

202.3

203i

9025

9026

2027

2028

2029*

2o3o*

203l*

9032

2o33*

2o34

2o35

2o36

Dorendor (Gaiard, seigneur de)

.

Dormelles ( Ansei de)

1221
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2089

2090

2091

2093

2098

2094

2095

2096

3097

2098

3099
2100*

2101

2103

aio3

9io4

3io5

3io6

2107

3108

2109

2110

2111

2 112

9 1 l3

31 l4

9 1 l5

91 16

2117

2118

2 1 I 9
*

2 190

9 19 1

9132

2193*

312Û

Érengarvillo (Jourdain de) Normandie. 1931

Érigny (Guillaume d'), chevalier 1226

Ernehem (Jacob de) 1284

Erpe (Gossuin, sire d') 1297

Erqueri (Simon d')»clievalier Beauvoisis. 1262

Ersebruec (Baudouin d'), chevalier. .. . Flandre. 1237

Ervy (Miles d') Champagne. 1219

Eschans (Renaud 1'), chevalier Valois. i335

Esche (Gérard d'), écuyer Lorraine. i495

Escorailles (Mondon d'), écuyer Auvergne. i369

Escu-à-Col (Guillaume), chevalier Brie. i3o6

(Guillaume), écuyer Brie. i3o6

Eslie (Georges d'), écuyer Lorraine. i42 5

Esnon ( Guillaume d' ) , sire de Lacon. Champagne. 1 3 1

4

Espagne (Alfonse d') i324

Idem, i325

1384

1984

1694

1272

1279

1925

1289

1997

i495

i4o5

9120

9196

9197

2198

2129

2l3o

9 l3l

3l39

21 33

2i34*

2135»

9i36

9187*

9188

2189

Espée (Lucas de T), écuyer Normandie.

(Renaud de T), écuyer. . . . Normandie.

Espière (Girard do 1') Hainaut?

Essarts (Gilbert des) Ile-de-France.

(Marguerite), sa femme. Ile-de-France.

(Guillaume des), chev. .. Ile-de-France.

(Jean des), chevalier.. . . Ile-de-France.

(Lucas des) Normandie.

Essey (Gérard d') Lorraine.

Estouteville (Henri d') Normandie.

Estrées (Arnould d') 1297

(Jeanne d'Ercuis, femme d'Arnould d') . 1 297

(Jean d') 1247

(Nicolas d') I9i5

j

(Raoul d') 1275

1 Estrées-Saint-Denis (Arnould le Vieux, d'), che-

valier Beauvoisis. 1981

(Jean d'), chevaher Beauvoisis. 1229

(Renaud d'), chevalier. .. . Beauvoisis. 1229

Estrelan (Hugues d'), chevalier 1287

Etioles (Jean d'), écuyer Ile-de-France. 1968

Fabrie (Guillaume de la) Auvergne. i984

Facort (Hugues de), chevaher 1920

Fai (Guillaume du) Vexin. 1908

(Guillaume du), écuyer Vexin. i95o

(Jean du), chevalier Vexin. i24i

(Nevelon du) Vexin. 1 280

Idem 1281

(Thomas du) 1987

FaignoUes (Hues, sire de) et de Wiége, chevalier.

Flandre i338

Fains (Nargot de) 1 245

Fauche ( Pierre de la ), chevalier. . . Champagne. 1970

Faucoigney (Jean de), chevalier. Franche-Comté. i3oi

Faugucrnon (Robert-Bertrand de), chevaher. . . . 1839

Fayel (Ansold de), seign' de Bouqueval. . Parisis. 1800

(Eudes de) Picardie, xiii* siècle.

9l4o

9l4l

3l42

2i43

2i44

9i45

2i46

9147

2i48

2149

2i5o

2l5l*

3l59

9i58

9i54

9i55

2 156

9157

9i58

9159

91C0

9161

9169*

9i63*

9i64

9i65*

21C6

2167

9168

2169*

9171

9179

2178

9174

9175

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2 189

9 1 83

3i84

9i85

9186*

9187

9188

9189

2190

2191

2192'

2198'

2194

Fayel (Gérard de) Valois.

(Jean de)

(Jean de) ou de la Boissière

(Mathieu de), écuyer Parisis.

(Béatrix, dame do) Picardie. Vers

Fayette (Gill)ert de la)

Fenostrangcs (Bouchard de) Lorraine.

(Henri de), écuyer Lorraine.

(Jacques de), écuyer Lorraine.

(Ulric de), chevalier Lorraine.

Fère (Mathieu de), écuyer Parisis.

Ferrières (Henri de) Normandie.

(Jean de), chevalier Normandie.

Ferté (Bernard de la) Maine.

Idem

(Jean de la) Maine.

Fertin (Jean de), seign' de Dourin. Flandre? xiii'

s

Fessart (Guillaume, vicomte de)

Feugicoiirt (Dreux de) ou de Montigny

FcugueroUes (Henri de) Normandie.

(Jean de) Normandie, xiii' 1

Feuillée (Silvestredela), chevaher

Fiennes (Jean de), chevalier Artois.

(Guillaume de), chevalier Artois.

Flamangerie (Baudouin de la), chevalier

Flamengerie (Fastred, avoué de la)

Flament (Raoul le) Vers

(Jeanne, femme de Raoul le), dame de

Braiosève

(Hélie le), chevalier Périgord.

Flandre (Jeanne de), veuve d'Enguerran IV de

Couci

Flavacourt (Gautier de) Vexin.

( Guillaume , flls de Gautier de). . Vexin.

(Guillaume de), chevalier Vexin.

(Agnès de Vaux), sa femme. . . . Vexin.

(Jean de), écuyer Vexin.

(Jean do), chevalier Vexin.

(Pierre de), écuyer Vexin.

(Agnès de Fleleu), sa femme. . . Vexin.

Flavi-le-Meldoux (Pierre de) Picardie.

Idem

Fleckenstein (Frédéric de)

(Hanss von)

( Henri de)

(Jacques de)

(Philips von)

Flélu (Enguerran de), chevalier

Fleuri-en-Bière ( Jean de
)

, chevalier. . . Gâtinais.

Idem

Floirac (Roger de), damoisel Auvergne.

Flote (Arnaud) , seigneur de la Roche. Dauphiné.

Flotte (Pierre de ), chevalier

Foinon (Oudart), chevalier xiv' si

Foins (Jean de), chevalier Berri?

Foissi (Erard de) , chevalier

Folie (Pierre de la)

4.

266

3oo

918

965

220

438

860

425

425

368

265

205

822

216

819

891

ècle.

277

947

946

ècle.

38o

807

992

227

938

378

278

956

820

230

220

99^)

291

287

289

281

981

238

346

555

347

531

58i

966

959

272

34o

992

398

ècle.

263

287

417
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2195 Folleviile (Gilles de), écuyer

3196 Fontaine (Gautier delà), écuyer

2197 Fontaines (Gautier de)

2198* (Hugues de) Ponlhieu.

2
1 99

*
Idem

2200 (Jean de), écuyer

29 01 (Emmeiine du Breuil), sa femme

2202* (Nicolas de) Flandre.

22o3 (Perrot de), dit le Béarnais. . Guyenne.

320Û (Renaud de) Artois.

2205 Fontanges (Rigaut de), damoisel. . . . Auvergne.

2206 Fontenay (Adam de) , chevalier

2207 (Amaury de) Bretagne.

2208 (Germoud de), chevalier. Ile-dtî-France.

2209 (Mathilde de Tourly, femme de Germond

de) Ile-de-France.

2210 (Richilde de), veuve de Gautier de Vil-

liers Ile-de-France.

2311 Ickm

2212 (Richard de) Normandie, xni''

22i3* Fontcnelies (Hugues de)

2 2 1

4

Fonvens ( Humbert de
)

221 5 Forestier (Gui le) Normandie. Après :

2216 Foret (Gilbert de la) Normandie.

2217 (Gilles de la), chevalier

2218 ( Jean de la ) , chevaher

2219 (Simon de la) Normandie, xiii'

2220 Forges (Etienne de), chevaher

2221 (Jean des) Beauvoisis?

222a (Mathelin de), écuyer Bretagne.

2233* Forraenselle (Jean de), chevalier Flandre.

2 2 2 i Ferre ( Adam ) , chevalier

2 2 25 Fosse (Pierre de la) Normandie.

2226 Fouchoye (Macé de la), écuyer Bretagne.

2227 Fougères (Raoul de)

3228 Idem xii"

2329** Fougères (Raoul de) Bretagne.

2280 Foulange (Gautier de) Beauvoisis.

2281 (Jean de), écuyer Beauvoisis.

2282* Fourrier ( Geoffroi le), de Verneuil, chevalier. . .

2233 Fours ( Anserède de) xu'

2234 (Henri de), chevaher à Vernon.

3235 Frambouhans (Roger de) Franche-Comté.

2236 (Raoul de), chevalier

2287 Francquemont (Georges de)

2288 Fransures (Jean de), écuyer

2289 Freistdortr (Jean de), écuyer

32 4o Frémecourt (Eudes de)

224

1

Frennay (Jean de), écuyer Bretagne.

22Û2 Fresnoi (Baudouin de) xiv' si(

23 43 Fresnoy (Pierre de)

2244 Frettemeule (Eustache de) , chevalier. Ponthieu.

2245 Frôley (Archambaut de) Bretagne, xiii*

2246 Frolois (Jean de), seign' de Mulinef. Bourgogne.

2347 Fromentin (Foucaud), chevalier. .. . Saintonge.

3348 Frotcastei (Vautier de)

1278
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aSoi

aSoa

a3o3

33o4

23o5*

33o6*

3307

33o8

aSog

23lO*

23ll*

23l3*

33i3*

23i4

33i5

33i6

3817

33i8

23i9

3820

2321»

2 3 2 2

2323

2324

2825

232()

2827

2828

2829

2880

233

1

2882

2833

2334

2835*

2886

2887

3838

2339

2 34o

284i

a342

2343'

2844*

2345

2346

2847

2348

2349

235o"

23&1

3352

Gouzengres (Manassès de), chevalier. . . Parisis. J238

Goyon (Etienne), chevalier Bretagne. i38o

Graçay (Renaud de) Berri. ii5g

Grand (Jean le) ou Jean de Meulan i^OV

Gramines (Jean Bertaud de), chevalier. Flandre. 1289

Gramont ( Agno de ) , seign' d'OIiergues, chevalier. 1273

(Hugues de) i3âi

Grand-Moulin (Agnèsde) '*79

Grand-Pré (Gérard de), sire de Couci, i34i

(Henri do) , seigneur de Livry . . Parisis. 1 374

(Isabelle), sa femme Parisis. 1274

Grandpuits (Gilon de), chevalier 12G4

Grancey (Arnaud de) , chevalier Bassigny. 127a

(Eudes de) Bassigny. 1318

(Eudes de) Bassigny. 1875

Granville (Eustache de) Normandie. Vers 1200

(Robert de), chevalier. .. . Normandie. i25i

Grappin (Jean) i3o5

Grez (Jean de), chevalier i3o5

Grimauz (Reinier des) i8o5

Grimbergbe ( Guillaume de) , chevalier. . Flandre. 1 287

Grôlée (Gui de), sire de Névéon Bugey. 1889

Grosley (Isabelle, dame de) Normandie. 1282

Gruel (Herbert le) xiii* siècle.

Guarin xii" siècle.

Guélezin (Gautier de), chevalier Flandre. i244

Gucrmond 1146-1178

Guérou (Jean de), ccuyer Bretagne. i38o

Guerregole (Henri de), écuyer Bretagne. i38i

Guesdier (Jean le) 1266

(Hodierne), sa femme 1 2 65

Guignesoye (Jean), écuyer Ile-de-France. i4i5

Guiilebaut (Jean), seigneur de Chailly-en-Gàtinais. i4oi

Guillerval (Eudes de) , chevalier 1343

Guillerville (Guillaume de) Ile-de-France. 1311

Guillou (Jean), écuyer Bretagne. i38i

Guiry (Guillaume de, dit Le Breton).. . . Vexin. 1266

Guitrancourt (Eustache de) 1345

Guitté (Robert de), chevalier Bretagne. i38i

Guyemart (Richard), ccuyer Bretagne. i38i

Guyencourt (Philippe de), chev.. Ile-de-France. 13C9

. (Agnès de Passy, femme de Philippe de).

Ile-de-France 1229

II

Habarcq (Gui d'), chevalier Artois. 1227

Haie (Barthélémy de la), chevalier 1269

(Jean de la), chevaUer 1245

(Maurice de la) 12C9

Haies (Jean des), écuyer Bretagne. i38i

Hainaut (Jean de), sire de Beaumont. . Hainaut

Halienes (Jean de), chevalier Flandre.

Hallu (Gilles de), chevalier Picardie.

Halluin (Vautier de), chevalier Flandre.

Idem

i332

1 271

1387

1275

2353*

2354

2855

2356

3857

3858

3859

3860

2861

2862*

2363

2364

2865*

2866*

3867»

2868

3869

2870

2871

2873

3878

2874

2875*

2876*

2877

2878

2879

2880

2881

2882

2888

2384*

2385*

2886

3887

2888*

2889*

2890

2891

2892

2898

2894

2895

2896

2897*

2898

2399

34oo

a4oi

aioa

24o3

24o4

2 4o5

24o6

Ham (Eudes de] Noyonnois.

Haniel ( Jake de) , seigneur de Clari

(Robert du), écuyer Beauvoisis.

(Simon du) Xorui.indie.

Hangest (Aubert de) Picardie.

(Florent de) Picardie.

(Guillaume de) Picardie.

(Jean de) Picardie.

(Jean de), chevaUer Picardie.

(Roghe de) Picardie.

Hanvoiles (Jean de), écuyer

Haraucourt (Jean de), écuyer Lorraine.

Harcourt ( Geoffroi d' ) , seigneur de Sainl-Sauveur-

le-Vicomte Evrechin.

(Guillaume d') , chevalier. . . . Evrechin.

(Jean d'), chevalier Evrechin.

(Philippe d') Evrechin.

(Robert d') Evrechin.

Haren ( Mathieu de )

Hareng (Adam, dit) , chevalier

( Guillaume ) , de Tournedos. Evrechin. Vers

Idem

Harne (Jean de), écuyer

Harnes (Michel de), chevalier Evrechin.

Idem

Hastivelle (Isabelle la
)

xiï° :

Hâte (Pierre), écuyer Bretagne.

Haussy (Guillaume d'), chevalier. . . Cambrésis.

Hautbois ( Pierre du ), sire de Quimerck. Bretagne.

Hauterive ( Poncet d') Dauphiué.

Ilauteville (Geoffroi d'), chevalier.. . Normandie.

Haverie (Watin de la), chevaher Flandre.

Haveskerque (Baudouin de), chevalier. Flandre.

Idem Flandre.

( Gilles de) Flandre.

(Gilles de), chevalier Flandre.

(Jean de), chevalier Flandre.

(Jean de) Flandre.

(Robert de), chevalier Flandre.

Haze (Henri), ccuyer Lorraine.

Ilazebrouck (Baudouin d'), chevaher . . Flandre.

(Henri d'), chevalier Flandre.

(Raoul d' ) Flandre.

Hédouville (Jean d'), écuyer Beauvoisis.

( Isabelle de Sandricourt ) , sa femme.

Beauvoisis

Heilly (Jean d') Picardie.

Hellenvilliers (Hugues d'), chevalier. Normandie.

— • (Raoul de) Normandie, xiu' !

Hémonville (Marguerite d') , femme de Jean d'Au-

vers, chevalier Vexin.

Hénonville (Jean d"), chevaher

(Thibaut d'), chevalier

Hérewin (Soyer) , chevalier Flandre.

Hermoizes (Simon des) Pays Messin.

Hersart (Jean), écuyer Bretagne.

Hesdigneul (Guillaume de)

228

277

3oi

221

320

333

468

355

865

3i4

266

425

339

398

246

391

200

4o5

242

236

282

4oi

229

329

ècle.

880

245

38i

292

280

287

287

244

245

286

386

3ûi

275

425

809

275

226

809

3o9

3i4

34l

ècle.

378

229

363

8o4

466

881

256
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2^07

2ào8*

24ot)*

sliio

2ii 1

24l3

a4i3

2ii/i

24i5

24j6

2617

24i8

2621

2/122

ai23

aliiU*

2/125

2/126

2/127*

2/128

2/129

2/180

2/l3l

2/182

2/i33

2/l3/l

2/i35

2/i36

2/187

2438

2439

244o

244i

2442

2443

2 444

a44o

2446

a447

3448*

2449

245o

245i '

2452

2453

2454

Heudcer (Hugues) Ange.

Heule (Alard de), chevalier Flandre.

(Guillaume de), son frère. . . . Flandre.

Ileurteloup (Agnès de) Vexin.

Hilary (Jean), écuyer Brelagne.

Million (Guillaume de), écuyer Brelagne.

Hoberlier (Jean), chevalier Boulonnais.

Hodenc (Gilles de) Beauvoisis.

(Jean de) Beauvoisis. xii'

Holebeck ( Guillaume d'
)

Hombiières (Jean de), écuyer Picardie.

(Clémence), sa femme Picardie.

Hondschoote (Gautier de) Flandre.

(Gautier de) , chevalier Flandre.

Idem

Idem

(Guillaume de), chevalier.. . . Flandre.

.———- (Jean de), chevalier Flandre.

Idem

• (Philippe de), chevalier Flandre.

(Pierre de), chevalier Flandre.

(Thierri de) , chevalier Flandre.

Hôpital (François del'), chevaUer

Hostekerque (Guillaume d'), chevaUer. Flandre.

Houdan (Hélisende de), veuve de Henri de Cha-

nonviUe

Houplines (Baudouin d'), chevalier. . . Flandre.

Houssaye (Eustache de la), chevalier. Brelagne.

(Jean de la), écuyer Bretagne.

Houx (Jean du), écuyer Bretagne.

Hugot (Adam de)

Hunaud (Raymond), chevalier Languedoc.

Hunnenviler (Hans d')

Idem

Hunnerviler (Hanus d')

Husson (Geoffroi de), sire de Marcheville

— (Alix de Melun) , sa femme

Hutzing (Werhner), chevalier

Hymersdorff (Adam de), écuyer Lorraine.

I

Ile (Bertrand de 1'), damoisel Languedoc.

(Obvier de 1') 1 270

lie-Adam (Adam de T ) , chevalier. Ile-de-France.

(Adam de P) , chevaUer, seigneur de Fro-

ville Ile-de-France.

(Ansel de T) Ile-de-France.

(Ansel de T), écuyer.. . . Ile-de-France.

( Ansel de r ) , sire de Bellaincourt. Ile-de-

France 1 3

1

(Eustache de Puiseux, femme d'Ansel de

1') Ile-de-France.

( Ansel de r ) , chevalier. . Ile-de-France.

(IsabeUe), sa femme.. . . Ile-de-France.

(Etienne de 1") Ile-de-France.

1282
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25o8

a5o9

35lO

95l 1

35l3

25i3*

25i4

35i5

35i6

35i 7

25i8

aSig

3520

2521

Juillac (Girard de) Saintonge.

(Séguin de), chevalier Saintonge.

Juilly (Agnès de)

(Jean de), chevalier.

(Pétroniile de)

Ile-de-France.

SU92

3523

3524

2525

2526*

2627*

2528

2529

253o

353i

s532

2533

2534

2535

2536

2537

3538

2539

254

254

1

2542

2543

a 54 4

2545

2546

3547

2548

3549

a55o

355i

2553

3553

3554

Jumeaux (Pierre des)

Jupilles (Raoul de)

Juvénal des Ursins (Jean)

Juvigny (Gui de), chevalier.. . . Soissonnais. Vers

Juvincourl (Catherine de), dame de Fonsommes.

Juys (Guillaume de), chevalier.... Bourgogne.

i323

1266

1270

1232

1223

I34g

1269

1491

125o

1269

1284

Kemeren (Petermann de), écuyer. . . . Lorraine. i425

Kergolay ( Eléonore de ) , dame du Bois de la

Motte Bretagne. 1 38

1

Kermoysen (Guillaume de), écuyer. . . Bretagne. i38i

Kersaliou (Darien de), écuyer Bretagne. i38i

Lagan (Wautier), cbevaher Hainaut.

Lainville (Gui de), chevaher

Lambres ( Pierre de ) , chevaher

Lampernesse (Thomas de) Flandre.

Landas (Amauri de), chevalier Flandre.

(Arnoul de), chevaher Flandre.

(Jean de) Flandre.

Lande (Guillaume de) Vexin?

(Guillaume de), chevalier

( Guillaume de) , écuyer

(Guillaume de), écuyer Bretagne.

Landes (Guillaume des), écuyer.. . . Normandie.

(Pierre des), écuyer

Landivy (Philippe de) Bretagne, xiii'

( Riull'e de) xiii' si

Landstrone (Burchart Munch von) Alsace.

Lannion (Brien de), chevaher Bretagne.

Lannoy (Philippe de), seigneur de Moullenbais.

.

Lanvalay (Raoul de) , écuyer Bretagne.

—- (Robin de), chevalier Bretagne.

Laon (Gilles de) Picardie.

(Jean de) , chev. sire d'.Atteinville. Parisis.

(Jeanne de Lusarches), sa femme

Lardières (Dreux de), écuyer Beauvoisis.

(Raoul de), chevaher Beauvoisis.

Lastran (Soudic de), sire de Didonne. Saintonge.

Latgas ( Durand) Auvergne.

Lalorcyra (Rigaud) Auvergne.

Launay (Obvier de) , sire de Plusqualec. Bretjigne.

Launoit (Hugues de)

Laurac (Bernard Oton de) Languedoc, xiii'

Laval (François de) Maine.

(Gui de) Maine.

289

261

237

226

287

287

3i3

217

228

291

38

1

298

4o8

ècle.

ècle.

420

38o

526

38i

881

3o8

3oo

3oo

258

226

30 4

284

294

38

1

8o4

ècle.

438

095

2555*

3556

3557

2558

2559

256o*

256i

2562

2563

2564

2565

2566

2567

2568

2569*

2570

2571

2572

2578

2574

3575

2576

2577

2678

2579

258o

258i

2582

2583

2584*

2585

2586

2587*

2588

2589

35go

2591

0592*

3598*

2594

2095

2596

2697

2598

2099

2600

2601

2602

2608

2604

2605

2606

2607

Laval (Gui de), chevaher Maine.

Idem

(Gui de) et de Chateaubriand. . . Maine.

(Le sire de) Maine.

(Jean de), seigneur de Chàtillon

Laval-JIontmorency (Jean de)

Lebret (Robert) de Bray, chevalier.. Normandie.

Idem

Lecey (Henri de), écuyer Lorraine.

(Jean de), écuyer Lorraine.

Leclerc (Pierre), écuyer Bretagne.

Lede (Jean de), chevalier Belgique.

Lenncville (Renaud de), écuyer xv' si

Lenoncourt (ïhierri de), chevaher ...

(Gautier de) Flandre.

(Girard de) Flandre.

Lentivi (Olivier de), écuyer Bretagne.

Léon (Hervée de), écuyer.. Bretagne.

Leroux (Berthelot), chevalier Bretagne.

Lestombe (Gautier), chevalier Flandre.

Leulinghem (Robert de). Flandre.

Lévêque (Guillaume) Bretagne.

(Mace), écuyer Bretagne.

Le Veste (Baudouin de) , chevalier Flandre.

Lévis (Eustache de).. . Languedoc.

( Jean de ) , seign' de Mirepoix. Languedoc.

idem

(Pliilippe de) , seign' de Florensac, de Marly

et de Magny-Lessart. . . . Languedoc.

(Pierre de) Languedoc.

—
- (Simon de)

Lignières (Godemardc), seigneur de Menetou-sur-

Cher Berri.

(Guillaume de) Berri.

Idem

(Jean de) Berri.

(PhiUppe de) Berri.

(Marguerite de Chauvigny) , sa femme.

.

Ligny-sur-Cancbe (Baudouin de) Artois.

Libons (Mathilde de Poissy, dame de Novion et de

Lihons, femme d'Hervée de) Santerrois.

Lille (Barthélémy de), chevalier Flandre.

(Roger de) Flandre.

Lingney (Jean de), écuyer, seigneur de Bissey et

de Safl'res Bourgogne.

Liocourt (Bertrand de), écuyer Lorraine.

(Harri de), écuyer Lorraine.

Lions (Henri de) Normandie, xiii"

Lissewghe (Guillaume de), chevalier

Lissieu (Guillaume de), chevaher.... Lyonnais.

Lodève (Guiraud de), chevaher Languedoc.

Loges (Eudes des) Normandie.

(Laurence de Savigny), sa femme

Lobéac (Guillaume de) Bretagne, xu" ;

Lomijut (Simon de), chevaher. . . Pays Messin.

Idem

Londe (Nicolas de la) Vers

31

25l

870

38o

38o

870

244

212

216

425

425

38i

287

lècie.

36o

347

287

38i

260

38i

244

8o3

38i

38i

244

8o3

3o8

808

4i5

3o8

235

875

218

280

269

872

872

234

281

35o

275

898

42 5

425

ècle.

809

288

8o3

219

219

ècle.

289

253

286



32

2Go8

2609

9610'

361

1

2613

2613*

96ii

2615

2616

2617

2618*

2619

2620

2621

9623

2693

2694*

2625

9696*

9637

9638

262 g

963o

263i

2632*

9633

9634*

2635

2636*

2637

9638*

2689*

264o

964i*

26/19

9643

9644

9645

2646

2647

9648

2649

2660

2651

2602

2653

2654

2655**

9606'

2657

INVENTAIRE DES SCEAUX.

Longchamp (Élienne de) Normantlie.

LoDguesse (Gautier do), chevalier

Longueval (Albert de), chevalier Picardie.

(Marie de Halles) , sa feranie. . Picardie.

(Albert de) Picardie.

(Guillaume de), chevalier.. . . Picardie.

Lor (Renaud de), chevalier Champagne.

(Agnès), sa femme Champagne.

Lormaisons (Etienne de) Beauvoisis.

(Jean de), chevalier Beauvoisis.

Lorraine (Hugues de)

(Jean de) , sire d'Agimont

(Jean, dit de), seigneur de Bois-Ernaud.

Normandie

• (Agnès), sa femme Normandie,

Loup (Hugues, dit le), chevalier

(Thibaut le)

Lourci (Hugues de)

Louvel (Guillaume) d'Ivry 1916-

Louviers (Gautier de)

Lovj'on (Thiriat) , écuyer Lorraine.

Luchau (Gautier de), chevalier Flandre.

LuilU (Florent de) ou de Mère, écuyer. . . Valois.

Luilliers (Nicolas), seigneur de BouUancourt. . xv* s

Lune! (Raymond Gaucelin, seigneur de)

Idem

Lupchac (Jean de), écuyer Guienne.

Lusarches (Barthélémy, seigneur de)... Parisis.

(Jean de), écuyer Parisis.

Lusignan (Geoffroi de) Saintongc.

(Geoffroi de), seign'deJamac. Saintonge.

• (Gui de) Saintonge.

(Gui de) , seign' de Cognac et de Merpins.

(Gui de), sire d'Archiac

(Gui de), seigneur de Cognac

Luyac (B. de) Languedoc.

Luzerne (Jean de la) Normandie.

——— (Roger de la) Normandie. Vers

Luzy (Dalmacius de) xii' s

M

200

246

284

984

3i4

966

326

326

381

245

226

298

270

270

33l

336

2l3

290

313

425

244

394

ècle.

242

2 54

369

266

388

335

269

258

387

292

809

3o3

502

300

ècle.

Macarée (Paris)

Macé (Jean), écuyer Bretagne.

Machecoul (Jean de ) , cheN aller, seigneur de Vieille-

Vigne Bretagne.

Macy (Jean de) , chevalier xiii"

Madoc (Roland de) Bretagne.

Maignelais (Antoinette de) , veuve d'André de Ville-

quier

Maignelay (Raoul de). Picardie.

Maillard (Pierre) de Marly, écuyer

Maillart (Simon), chevalier Valois.

Maillé (Hardouin de) Poitou.

(Hardouin de), chevalier Poitou.

Lie,

i564

i38i

1427

siècle.

i38i

i454

i3i4

1256

1266

1329

1373

1870

2658

9659

9660

9661

9669*

3 663

2664*

2665

2666

2667

3668

2669

2670

2671

2672*

3673*

2674*

2670

2676*

2677

2678

2679

2680

2681

2682

2683

2684

2685

2686

2687

2688

2689*

2690*

2691

2692*

2693*

2694

2695

2696*

2697

2698

2699

2700

2701

2702

2703

2704

2700

2706

2707

2708

2709

2710

Maillé (Jean de), sire de Clairvaux, chevalier, xiv' siècle.

Maillebois (Isabelle, dame de) Thimerais. i3oo

Mailleret (Jean de) Normandie. i36()

Mailligney (Robert de), écuyer 1894

Mailly (le sire de) Picardie. i3i4

Mainbeville (Jean de), chevalier.. . . Beauvoisis. 1267

Maingot (Guillaume), seign' de Surgères. . Aunis. i246

( G uillaume
) , valet , seigneur de Surgères. 1271

Maire (Colin le), chevalier 1270

Maisgniel (François de), écuyer Auge. 1497

Maisnières (Guillaume de) Picardie. i224

Maisnil (Heilin du), chevalier Flandre. 1287

Malacourt (Jean de), écuyer Lorraine. i425

Malan (Renaud de), chevalier Rouergue. 1816

Malaunai (Hugues de) 1209

Maldeghem (Dierekinde) Flandre. 1296

(Guillaume de), chevaUer.. . . Flandre. 1244

Malemains (Jeanne de) , dame de Montauban et de

Rainville .Anjou.

Malemort (G. de) Limousin.

(P. de) Limousin.

Malestroit (.Alain de), écuyer Bretagne.

(Jean de) Bretag-ue.

Malet (Robert) Normandie, xiii'

Malevie (Pierre), écuyer Epernon.

Maligny ( Gui , seigneur de) xiv' si

Malor (Jean), chevaher

Malpel (Guillaume), damoisel Auvergne.

Manecourt (Jean de), sire de Grand-Manoir, che-

valier Picardie.

Mange (Etienne de), chevaher Touraine.

Maitlia (Sédille de), femme d'.4nsel de l'Ile, che-

valier Ile-de-France.

Manonville (Jean de), écuyer Lorraine.

Marbaix (Girard de), chevalier Hainaut.

Idem

Marchainville ( Geoffroi de) , écuyer. . . Lorraine.

Marche ( Gui de la)

(lolende de la), sœur aînée du comte de

la Marche

Marcouville (Pierre de), chevaher.. . Normandie.

(Isabelle), sa femme Normandie.

Maréchal (Albéric le)

( Geoffroi le)

Mareuil (Geoffroi de), chevalier

(Gui de) , chevaher

(Hugues de)

(Pierre de), chevaUer

(Thibaut de), écuyer.. . . Ile-de-France.

Margicourt (Guillaume de), écuyer Vexin.

(Raoul de), chevaher \exin.

(Thibaut de), écuyer Vexin.

Marigny (Havis deMons, femme d'Enguerran de).

(Marie de), dame de la Grève

Marines (Gautier de), chevalier Vexin.

(Pierre de), écuyer Vexin.

(Raoul de) Vexin.

92g

939

38o

880

ècle.

4i5

ècle.

38i

383

353

376

275

425

244

278

425

281

3o8

276

376

261

273

4og

286

221

254

4i5

355

254

254

810

278

218

267

224



SEIGNEURS. 33

3711

2712

371.3

2714*

3710

3716*

3717'

3718

971<|

3720

3721

3732

373.3

273/1*

373 .")

2736

3737

3728

3 72()

2780

3781

9783

2733

3734*

378.)

3786*^

3787

2788»

3789

37/h)

37/11

3 7 II >.

3743

i-jli'i

27/1")

37/1(1

37/17

37/18

37/19

27.50

37.51
*

37.53

2753

375/1*

3755

2706*

2757*

2768*

3769

2760

2761

3762

2763

976'!

376.5

2766* i

2767*

Marivaux (Pierre de) 1802

Markais (Jean de), (lit le Borjjne, chev. p'iandre. 1876

Marly (Ada,damc de), femme de Pierre l'Hermite 1270

(Bouchard, seigneur de) 122/1

(Jean de), dit Pelet, chevalier 126/i

(Mathieu de), chevalier 1226

(Pierre, seigneur de) 198/1

Marlv-le-Chàleau (Louis, sire de) i852

Marmion ( Guillaume), écuyer Normandie. 1382

Marnay (Pierre, sire de) Bourgogne. i3o8

Marquemont ( Agnès de) 1 268

Martel (Guillaume) ps'ormandie. i3o5

Marteville (Eustache de), chevalier. .. . Pic<trdie. 1369

Martinsart (Eustache de) Noyon. 1208

Idem 1280

Maserot (Guiot de), écuyer Lorraine. 1/13

5

Masmunster (Burckart de) Alsace. i/i85

(Christophe de) Alsace. i539

Idem 1559

(Hans-Ulricde) Alsace. 1/186

Massoin (Olivier) Bretagne. i38o

Massy (Frédéric de), chevalier 1216

(Jean de) i3i8

Matas (Foulques de), chevaUer Aunis. 1269

-( Foulques de), seign' de Royan.. Aunis. i85o

Matefélon (Ahx, f""' de Foulques, seign' de). Anjou. 1278

(G. de) Anjou. i38o

(Thibaut de) Anjou, i 28/1

. (Thiliaut de), chevaher Anjou. 1278

Maubert (Henri de), chevalier Lorraine. i3/i6

Maubuisson ( Pétronille de) 12/17

Mauclavel (Philippe), écuyer xiv' .siècle.

Maudétour (Hugues de) 1200

(Thibaut de) 1202

Mauléon (Gui de), sire de Topho Poitou. 1381

(Agnès), .sa femme Poitou. 1281

(Luce), sa mère Poitou. 1281

(Ogerde) Gascogne. 1376

(Seigneur de) xm' siècle.

(Aveline de Cernai, veuve de Pierre de). 1982

(Raoul de) 13/10

(Robert de), écuyer 1282

(Roger de) 1279

(Savary de) i225

Maulevrier (Marie de) xiv' siècle.

(Renaud de) Anjou. 13/16

(Robert de) 1285

Idem 12/16

Maumines (Gérard de) i3o3

Mauny (Alain de) Picardie. 1881

(Gautier de) Normandie. i3/i8

(Olivier de), chevalier. . . . Normandie. 1868

(Thierri de) 189/1

Maure (Jean de) , chevalier 1880

Mauvoisin (Grars), sire de Soriel Picardie? 1870

(Gui) Vers 1209

(Gui), chevalier Vexin. 1228

3768

9769*

3770

5771

9779*

3778*

377/1

9775

9776

2777*

3778

3779*

2780*

9781*

2789

2783*

278/1*

2785

9786

2787

9788*

3789

3790

3791

3792

2793

379,'.*

9795*

2796*

3797

2798

2799'

3800

3801

2809

2808

380/1

3805

2806*

2807

2808

3809*

2810

9811

28 ni

2818

981/1

2815

2816

2817

2818

2819

2820

2821

Mauvoisin (Guillaume), chevalier Vexin. 1281

(Gui de), seigneur de Rosny 1288

(R. de) xiii' siècle.

Mayenne (Juhel, seigneur de) Maine. 1 158

Idem 1218

Idem 131/1

Melesse (Robert de), écuyer Bretagne. i38i

Melleraie (La) Normandie. 16/11

Mello (Dreux de), seign' de Loches. . Beauvoisis. 1219

Idem 1 289

( Dreux de ) , seigneur de Saint-Prisque. . 1 9 /i 5

seigneur de Chàteau-Chinon. Beauvoisis. 1292

(Gibaud de), sire d'Espoisse 1878

(Guillaume, fils de Dreux de) 1997

(Guillaume Manassès de) 190/i

(Guillaume de) le Jeune i2/i5

(Guillaume de) i2/i5

(Guillaume de), seigneur de Vy et de

Chiselles 187/1

(Isabelle de Bourbon), sa femme 187/1

(Manessier de) xiii" siècle.

Melun (Gilon de) 1219

Membrolles (Robert de), chevalier. Pays Charir. 1216

Menonville (Ansel de), chevalier Barrois. i255

Menou (Simon de), chevalier Nivernais"? 1801

Mercey (Jean de), chevaher Normandie. 1387

Mercœur (Béraut de) Auvergne. i3o8

——— Idem 1236

Ide:)i 12/17

(Béraut de), chevalier Auvergne. i3oi

Mérien (Jean), écuyer Bretagne. i38i

Méru (Barthélémy de), chevalier. . . Beauvoisis. 1961

(Thibaut de), chevalier. .. . Beauvoisis. 1375

(Agnès), sa femme Beauvoisis. 1276

Méry (Acelin, seigneur de) xiv* siècle.

(Dreux de), chevalier 1 287

Mésalant (Pierre de), chevalier, seigneur de la

Ferté-Hernaut Normandie. 128/i

(Amelinede Poissy), sa femme 128/1

Mési (Philippine de) i25o

Meslay (Aymon? de) 1287

Mesnil (Guillaume du), écuyer Picardie? 1812

(Hellin du), chevalier Flandre. 12/1/1

(Pierre du) Flandre. 1926

Mesnil-Pipart (Mathilde du) Normandie. 1278

Mésoncelles (Adenet de), écuyer 1800

Messelau (Agnès, femme de Guillaume de). Ile-

de-France i3o8

Messy (Jean, dit le vicomte de) Brie. 1277

(Jeanne, dame de) et de Lesches 1867

(Eustache, vicomte de), chevalier. Brie. 12/16

(Mathieu de) Brie. 1820

(Jeanne), sa femme Brie. 1820

Mesurière (Jean de la), seig' de Grillemont.Touraine. 1871

(Jeanne), sa femme Touraine. 1871

Mésy (Ahx de), femme d'Érart de Villiers 1881

Methènes (Mathieu de) Flandre. Phil.-Aiig.

5



u INVENTAIRE DES SCEAUX.

3823 Melhènes (Michel de) Flandre. Phil.

2828 Metheren (Baudouin de) Flandre.

aSai Meudon (Etienne de), chevalier. . lie-de-France.

3835 (Jean de), chevalier

2836* Meidan ( Amauri de)

aSa^* (Amauri de), seigneur de la Queue et de

Gournai

gg.^g (Alix de) , dame de Gonneville, veuve de

Guillaume de Vernon

3839 (Amauri de), fils de Guillaume

2880 • (Guillaume de), chevalier

3881 (Eustache, femme de Guillaume de),

dame de Blaru

2883 (Guillaume de), chevalier

2888 (Rogerde) Vexin.

2884 Idem

3835 Michem (Jean de), chevalier Flandre.

3886 Micou ( Auvert de) ou d'Ecpicou xv°

2887* Milly (Adam de), chevalier Gâtinais.

3888 Idem

2g3g (Geolfroi de) Gâtinais.

3SI10* (Geoffroi de), chevalier Gâtinais.

38ii ( Éléonore ), sa femme Gâtinais.

agi 2* (Geoffroi de), sire de Saint-Martin-en-

Bière Gâtinais.

2843** (Gui de), chevalier Gâtinais.

2844 (Guillaume de), chevaUer. .. . Gâtinais.

3 845 (Mathilde), dame de Saint -Martin -en

-

Bière , sa femme Gâtinais.

2846 (Jean-Avenel, seigneur de). ., . Perche.

3847* (Robert de), chevalier Gâtinais.

2848 Miraumont (Hugues, seign' de). Picardie... Phil

3849 (Jean de) xv'

a85o (Sicard de) Languedoc.

285» (le sire de) Picardie.

3862* Mirebeau (.Artaud de), chevalier Poitou.

2g5,3 (Agnès de Lauzac), sa femme. . Poitou.

2g54* (Ponsde), chevalier Poitou.

3855 Mirraer (Raoul de), chevalier

2856 Molins(Oudart de)

2857* Mollaines (Nicolas de), chevalier .. . Beauvoisis.

2858 Molsco (Hugues de), chevalier Auvergne.

2859 Moncy (Hedève de) Beauvoisis.

2860 Mont-Saint-Jean (Etienne de) Gâtinais.

2861 Montaigu (Jean de), sire de Conches xv'

3863 (Isabelle la Girarde, dame de Garigny-

en-Brie, veuve de Jean de)

2868 (Garin, seigneur de) Auvergne.

2864 (R.de) XV*

2865 Montai (Durand de), damoisel Auvergne.

3866 (Durand de), chevalier .Auvergne.

3867 Montanglaust (Arnoul de), chevaher

3868 Montauban (Dragonet de), chevalier. Languedoc.

3869 (Renaud de)

3870 (Olivier de) Bretagne.

3871 Montausier (Dragon de) , valet Saintonge.

3873 Montant (Durand de), chevalier. . . . Languedoc.

Aug.

3l5

386

877

370

384

35l

361

35l

3o5

195

204

244

ècle.

382

333

343

259

359

298

347

3 55

355

3l2

326

Aug.

ècle.

942

8i4

375

375

269

247

3gi

280

984

180

359

ècle.

386

370

ècle.

984

984

229

364

299

38o

3oo

3o8

2878

2874*

2875

2876

3877

2878

2879
2880*

2881

2883

3888

3884

2885

3886

3887

3888

3889

3890

3891

9892

2898*

3894

3895

3896

2897

3898

2899

3900

290)

3909

9908

3904

9go5

3906

3907*

3908*

2910

2911

2912*

3918

2914

3915

3916

3917

9918

29'9

3920

2921

2922

2928

2994

3925

2926

Montant (Othon de) Languedoc.

(Raimond de) Languedoc.

(Vésian de) Languedoc.

Montbason (Geoffroi de), écuyer Touraine.

Montbéhard (Henri, Ijâtard de). Franche-Comté.

(Simon de), sire de Montrond

Montbis (Guillaume, sire de) Bourgogne.

Monthoissier (Eustache de) Auvergne.

(Eustache de), valet Auvergne.

Montbourcher (Alain de), chevalier. . . Bretagne.

(Bertrand de), écuyer Bretagne.

Montcavrel (Ida de)

Montchâlons (Ade de Beure, f" de Gobert de). . .

Montchavon (Simon de), chevalier

Montchevreuil (Gilles de), chevalier Vexin.

(Guiart de), écuyer Vexin.

(Guillaume de)

(Jean de)

Idem

Montclar ( Aimeri de) Languedoc.

(Bérenger-Guillaume de) . . Languedoc.

Montcornet (Gilon de) en Ardenne

Monte-Dulci (Gui de), chevalier

Monteil (Gaucher du), chevalier. . . Pays Messin.

Idem

Montelucio ( Cion de) xiv'

Monlfaucon (Jean de), chevalier. Franche-Comté.

(Gautier de), chevalier

— (Isabelle de), dame de Belleville-lez-

Gomez Parisis.

(Pierre de) , seigneur de Saint-Mesmin.

.

Montferrant (Eudes de)

(Eudes de), chevaher

(Guillaume de), seign' de Corcondray.

Franche-Comté

( Renaud de) , écuyer

Montfort (Jean de), chevalier

( Marguerite de Beaumont , f°" de Jean de
)

(Philippe de) Languedoc.

(Baoul, sire de) et de Lohéac. Bretagne.

.
• (Rolrou, seigneur de) xn°

(Rotrou, sire de), chevalier

Montgé (Gui de) Brie.

Montgobert (Jean de) Picardie.

(Emmeline), sa veuve Picardie.

Montharville (Guillaume de), chevaher

Montigny (Geoffroi de), dit Bretel , chevalier. . .

(Jean de)

(Miles de) Ile-de-France.

(Nicolas de) Normandie.

(Robert de)

(Robier de)

Montjai (Pierre de), chevalier Bourgogne.

Montjean (Bruiant, sire de) Anjou.

Montlaur (Jourdaine de), veuve de Gui de la

Roche, chevaher Languedoc.

(Pons de) Languedoc.

806

2l4

84o

274

452

3oi

839

346

268

38!

881

367

348

271

296

386

287

203

325

3o5

3o6

246

286

385

889

ècle.

801

3oi

399

38o

3oi

3oi

294

869

374

390

388

880

ècle.

261

166

2l5

226

334

246

8o5

306

300

369

297

3l2

298

274

994



2927* Montiuc (Archanibaud de)

agaS* Montmirail (Raoul de)

2939 Montmorency (Bouchard IV, sire de). . . Parisis.

2980 Jdem

398 1
* (Bouchard \ ) Parisis.

2982* (Philippe de Nangis), femme de Bouchard,

fils de Mathieu III Parisis.

9933 • (Charles, sire de)

9934 (Charles de), seigneur de Bouqueval.

Parisis

2935 (Jeanne Ratault), sa veuve.. . . Parisis.

2986 (Erard de), sire de Couflaus, fils do

Mathieu III Parisis.

3987 (Jeanne de Croissy), sa femme

2988 (Erard de), chevalier Parisis.

2989 (Jacques de), fils de Charles, sire de

Montmorency Parisis.

39^0 (Mathieu I") Parisis. xii'

3941 Idem 119 5-

2942

*

(Mathieu II) Parisis.

2943* — Idem

2944
'"'

(Mathieu Ili) Parisis.

3945* (Jeanne de Brienne?), femme de Ma-

thieu III Parisis.

2946* (Mathieu IV) Parisis.

2947 Idem Parisis.

2948 (Jeanne de Lens), femme de Mathieu IV.

9949 —- (Pierre de) , chevalier Parisis.

2950 (Mathieu de), sire de Mariy. . . Parisis.

2951 Montmorency-Croisilles (Marc de)

2952 Montoire (Jean de)

99.58 Monlprouvair (Guill. de) Beauvoisis.

2954*^ Montréal (Anséric de)

2955
*

Idem

3956 ( Sibille ) , sa femme

^9^7 (Cui de) Auxerrois.

9958 (Jean de)

2969 Montsoult (Hervée de) Beauvoisis.

2960 Mora (Carlucio), chevalier xiv'

9961 Morainvilhers (Jean de), écuyer

2969 Morangis (Phihppede), écuyer

9968 Morangle (Benaud de) Beauvoisis.

2964 (Marie), sa femme Beauvoisis.

996Ô More (Gérard le), chevalier

3966 Moreau (Guillaume) de Anuin, sire de Harbenton ,

chevalier Boulonnais.

9967 Moret (Thibaut de), chevalier Gàtinais.

9968 Idem

3 969 (Marguerite de), veuve de Galeran d'Yvre

,

chevalier Gàtinais.

2970* Moreuil ( Bernard de) , chevalier Picardie.

2971 Morizeur (Ivon), écuyer Bretagne.

2972 Morley (G. de), écuyer Bretagne.

3973* Mormant (Renaud de), chevaher

9974 ( Jaqueiine) , sa femme

3975 Mornay (Marie d'Amilly, dame de Trainel, veuve

i de Jean de)

SEIGNEURS.
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3027

3028*

3029*

3o3o

3o3i*

3o32

3o33

3o3i

3o35

3o36*

3o37*

3o38

3o39

3oio

3oii

3o43

SoU
3044

3oà5*

3o46

30/17*

3o48

Soig

3o5o

3o5i*

3o5a**

3o53

Soofi

3o55

3o56

3o57*

3o58*

3009

3o6o

3o6i

3062

3o63

3o64»

3o65*

3o66

3067

3o68

8069

8070

8071

3072

3073

3074"

3070

8076

3077

8078

Nangis ( Héloyse-Britaude dej

(Jean Britaut, sire de)

Idem

(Jean du Chatel, seigneur de).

.

Brie

Nanteuil (.\iix , dame de)

( Erard de)

(Erard de) Champagne.

(Gaucher de Chàtilion, sire de)

( Gérard de) Valois.

(Phihppe de) Valois.

Idem '

(Adèle), mère du précédent

Nantouiliet (Henri de), écuyer Brie.

(Marie, femme de Jean de) Brie.

(Robert de), écuyer Brie.

Narbonne (Amauri de), chevalier. . . Languedoc.

jVavel (Jean)

Neblans (Hugues de), chevalier. Franche-Comté.

Nemours (Alix, femme de Gautier de) . Câlinais.

(Philippe de), chevalier Gàtinais.

(Isabelle, dame de la Haye et de Passa-

vant, veuve de Philippe de). Gàtinais.

Nérac (Eidin de), chevalier xiv* si

Nerville (Pierre de)

Idem

Nesie (Eustache, dame de) Picardie.

(Jean, seigneur de) Picardie.

(Jean de SeUles, seigneur de). Picardie.

(Jean de), dit Aigniaux Picardie.

(Jean de), seigneur d'Offemont et de

Merlo Picardie.

(Ade de Mailly), sa femme. . . Picardie.

(Raoul de Clermont, sire de), chevalier.

Picardie

Neufcbàtel ( Hervée de Lionne , seigneur de ) , che-

vaher Normandie.

(Thibaut de)

(Thibaut de) Franche-Comté.

Idem

Idem

Neu\ille (Eustache de la)

(Eustache le Jeune, de). Flandre. . . Phil.-

(Eustache de). Flandre.

Idem

(Isabelle), sa femme Flandre.

(Jean de) Flandre.

Neuvillette (Richard de), chevalier

Neveu (Alain le) , écuyer Bretagne.

(.Marguerite, femme de Guillaume) de

JloUaines Vexin.

Nicolas (Jean), écuyer Bretagne.

Nivelle (Guillaume de), chevalier Flandre.

(Marie, dame de) Flandre.

(Radon de), chevalier Flandre.

Noiex (Herris de), chevalier Champagne.

Nointel (Jean de) Parisis.

Normanxille (Raoul de) Normandie.

204

358

265

3ii

206

356

817

284

242

220

287

328

370

369

295

3o3

435

3io

276

376

357

lècle.

348

363

282

282

365

365

367

367

281

3l5

284

3oi

354

296

Aug.

3l4

379

379

539

261

38

1

298

881

3o3

336

375

3iS

238

289

8079
8080»

3o8i

8083

8o83

8o84*

3o85*

3o86*'

8087

3o88*

8089

8090

8091

8093

8093

8094

8095

8096

8097

3098

3099

3ioo

3ioi

3l03

3io3

8io4

3io5

3io6

8107

8108

3109

3i 10

3i 1

1

3ll3

8ii3

3ii4

3ii5

8116

8117

3ii8

8119

3l20

3l31

3l22*

3i38

3i24

8125

8136

3127

Noue (Jean de la), écuyer ... 1280

Nouvion (Henri de), chevalier 1367

Noveroy ( Philippe de ) , cbevaber Lorraine. 1 4 2 5

Noyers (Clairembaud de) 1 186

(Isabelle de), sœur de Guiart de Mout-

chevreuil 1286

(Miles de) , chevalier Auxerrois. 1211

Idem , 1 256

(Miles de), chcvaher Auxerrois. 1376

Idem. 1880

(Marie de Créci, femme de Miles de).

Auxerrois ia84

Noyon (Eustache de) 1209

Nurwenar (Gumpert de) . i4o2

Obiès (Jean d'), chevalier Flandre. 13 44

Ocqueselare (Jean d'), clievaUer Flandre. 1244

Octinsele (Ulrich d'), chevalier Flandre. 1286

Offemont (Jean d' ) Picardie. 1 345

Offignies(Jean d') Picardie. 1571

Ohssenstein (Rodolfe d') i38i

Oie (Jean!') Bretagne. i38i

Oiseler (Etienne d'), sire de Neuville. Franche-

Comté i3oi

Idem 1 3o 1

( Jean d'), sire de Flagie. Franche-Comté. i3oi

Oisseau (GeofTroi d') Maine. i335

Idem 1235

(Guillaume d'), chevalier Maine. 1385

Oissel ( Robert-RoUant d"
)

1361

Oisseri ( Thomas d' ), chevalier. . . Ile-de-France. 1273

(Marie), sa femme Ile-de-France. 1372

Okelare (Gautier d'), chevalier Flandre. 1276

Olargues (Frolard d') Languedoc. 1343

(Pons d") Languedoc. 1326

Olisy (Henri , sire d') Champagne. i3i4

Ohvet ( Bertrand , seigneur d' ) xiv° siècle.

Oltramana (P. d'), chevalier Auvergne. 1370

Orgemont ( Pierre d' ) , chevalier 1475

Orgeri (Henri T), écuyer Bretagne. 1881

Orgeval (Jean d'), écuyer Ile-de-France. 1286

Orme (Hugues de 1') Bourgogne. 1318

Ornano ( Allonse d') 1572

Ornes (Jean d') , cbevaher xiv' siècle.

(François d'), sire de Brouenne. Pays

Messin 1 466

Orval (Jean d') Normandie. 1268

Orville (Eustache d") Parisis. 1 194

(Gui d'), chevalier Parisis. I2i4

Idem 1 388

Idem 1255

(Jean d"), chevalier Parisis. 1288

(Renaud d'), chevalier Parisis. 1288

(Renaud d'), écuyer Parisis. i2 58



3i28 Ouchie (Jean d'), écuyer xiii'

8129 Outrevoisins (Gace d'), écuyer

3i3o (Gace d'), chevalier

3i3i (Marguerite, femme de Gace d'J

3i33 (Herbert d'), écuyer

3i33 (Simon d'), écujer Ve\in.

3,3i (ThiLautd')

3i35 Ouzouer-le-Voulgis (Jean d'), chevalier

3i36 (Isabeau dame d'), veuve de Milon. . . .

3 137 (Nazaire, femme de Jean d')

3i38 (Pierre d') , chevalier

SiSg Pacy (Jean de), seigneur de Bry-sur-Marne. Brie.

3i4o* (Philippe de), écuyer

3i4i* (Philippe de), sire de Nanteuil le Bau-

douin

3 1 i 3
*

( Isabelle de Géroldseck ) , sa femme. . . .

3 1 4 3
*

( Pierre-Tristan , sire de ) , chevalier. Brie.

'iiUli Paille (Adam, dit), écuyer Parisis.

3 1 4 5 Pailly ( Jean , sire de ) , écuyer Champagne.

3i46 Painel (Foulques) Normandie.

3 1 47
*

Idem

3i48 (Fouquier de), sire de Haubine. Nor-

mandie

Siig
;

Palais (Jean de), écuyer

3i5o ( Boger de) Languedoc.

3i5i Palaiseau (Frédéric de) Ile-de-France.

3i53 (Frédéric de), chevalier. Ile-de-France.

3i53 (Jean, dit le Brun, sire de), chevalier.

3i54 Palluau (Geofl'roi de) Berri.

3 1 55 Idem

3i56* (GeoDTroi de), sire de Montrcsor. Anjou.

3 157 Palu (Louis de la), chevalier

3i58 Pantoul (Guillaume) \m'

3i59 Papeleu (Jean), chevalier

3i6o Paris (Frédéric de), chevalier

3i6i Parmin (Jean de), chevalier Beauvoisis.

3163 Parnes (Guillaume de)

3i63 (Bichilde, sa femme)

3i6'i Parpres (Ansel de), écuyer ....

3 165* Partenay (Guillaume l'Archevêque, seigneur de).

Poitou

3 1 66
*

( Guillaume l'Archevêque , seigneur de ) et

de Taillebourg Poitou.

3167* (Jeanne), sa femme Poitou.

3 168'' (Guillaume l'Archevêque, seigneur de).

Poitou

3 1 69 Autre

3170 Idem

8171 ( Hugues l'Archevêque, seign'' de). Poitou.

317a Idem

3
1
73 * Idem

8174* ( Valcntine), sa femme Poitou.

8175 Passavant (Guiard de), écuyer. .. . Champagne.

SEIGNEURS.
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3-2 32 Plessis (GeoflVoi duj Normandie.

3233 (Jean du), chevalier Normandie.

3334 (Jean Choiseul du) xit*

3235 (Nicolas du) Normandie.

3336* (Renard du), chevalier Anjou.

3287 (Robert du), écuyer Brie.

3238 (Rolland du), écuyer. ..... . Bretagne.

3289* Plessis-Breban (Baudouin du). ... Champagne.

Si'-to Pleus (Pierre de), chevalier Auvergne.

32 4

1

Ploiz (Rolland de), chevalier Bretagne.

33 42 Plumaugat (Sylvestre de), écuyer. . .. Bretagne.

3343 Plusqualec (Maurice de), chevalier. . . Bretagne.

3244 Idem

32 45 Podensac (Arnaud de) , écuyer Guyenne.

3246 Poilevilain (Jean, dit), chevalier

3347* Poincy (Geoflroi de) lie-de-France.

3248 Poisson (Olivier le), de Bellenghien. . . Flandre.

8249 Poissy ( Amaury de) , chevalier

335o* (Gason de), chevalier

335

1

( Guillaume de
)

3362 (Alix des Loges, fenimedeGuillaumede).

3253 (Guillaume de), fils de Marguerite de

Poissy, écuyer

3254 (Marguerite de), veuve de Guillaume de

de Poissy, chevalier

3205 ( Robert de)

3256* ( Robert) , seign' de Haqueville, chevalier.

8257 (Robert de), écuyer, seigneur de l'île

Saint-Denis

8258 (Simon de), chevalier

8259 Idem

3260 Idem

8261 Poitiers (Amédée de), chevaher Dauphiué.

8262 Poix (Jean de)

8268 Pommereuï (Jean de), chevalier

8264 Pommiers (Amenion de), chevalier. . . Guyenne.

8265 Idem

8266 . (Jean de), chevaher Guyenne.

8267* Pomponne (Hugues de), chevalier Brie.

8368 (Nicolas de), chevalier Brie.

8269 — (Renaud de) , écuyer Brie.

8270 (Marguerite,P°°deRenaudde),chev. Brie.

8271
* Ponches (André, sire de) Picardie.

8272 (Gui de), chevalier Picardie.

8278 ( Guyot de ), écuyer Picardie.

8274 Pons (Guillaume), chevalier xm'

8375* (Renaud de), seigneur de Pons

8276 Idetn

3977* Pont (Yen du), seigneur de Fresne, chevaher. .

.

8278 Pontgibaut (Raoul de), damoisel.. . . Auvergne.

8279 Poniruel (Jean de) Picardie.

8280 (Agnès), sa femme Picardie.

3981 (Nicolas de), chevalier Picardie.

8282 Porte (François de la), seign' de Vézins. Anjou.

8288 (Thomas de la) , seigneur de Nesle

8284 Portes ( Richard de)

8285 Possesse (.Wix, dame de) Champagne.

245

245

ècle.

245

260

295

881

248

284

38i

881

878

38i

374

207

285

8o3

225

225

202

220

282

282

226

280

284

229

280

261

887

216

34o

364

874

364

312

254

97Û

383

380

280

280

lècle.

800

822

836

257

260

278

280

''79

258

235

a5o

8286

8287

8288

8289»

8290

8291

8392

8298

8294

8295

8296

3397

8298*

3299*

8800

83oi*

33o2

38o3

33o4*

33o5

83o6

8807

33o8

8809

83 10

8811

88 13

33i3

88i4

83i5

83i6*

8817

33i8

8819

8820

3331*

8833

3328

8834

3325

8826

8827*

8828

8829

333o

883

1

8882*

3333

8334

3835

Postel (Jean), écuyer, seign' d'Ormoy. Hurepoix.

Potart ( Jean ) xv' si

Potet (Perrin), écuyer Guyenne.

Pouancé ( Geoffroi de
)

Anjou.

Pougy (Oda, dame de)

Pouke (Gautier de), chevalier Flandre.

Poulain (Geoffroi), chevalier Aunis.

Poule (Philippe de), chevalier Flandre.

(Eramehne, femme de Guillaume, dit).

Flandre

(Vautier de), chevalier Flandre.

Pousteau (Simon), chevalier, seigneur d'Ormoy.

.

Praolle (Jaquct de), écuyer Normandie.

Praet (Baudouin de) Flandre.

(Baudouin de), chevalier. . . . Flandre.

Idem.

( Jean de ) Flandre.

Pré (Guillaume du) Flandre.

Préaux (Guillaume de) Normandie.

(Jean de) Normandie.

(Pierre de) Normandie.

Idem

(lolende de la Marche), sa femme

Preine (Geoflroi de) , chevalier

Presles (Payen de), seigneur de Francomille.

Beauvoisis

Preuilly (Geffroi de) Touraine.

Idem.

Preverelle (.\rnoul de) , écuyer Picardie ?

Prévost (Henri le), écuyer Bretagne.

Projast (Eustache de), chevalier Flandre.

Pruillé (Gervais de) Anjou.

Prunay (Guillaume de), chevalier Blaisois.

Puchevilliers (Adam de)

Idem

Pugy (Renaud de), seign' de Marolles-sur-Seine.

Puis (Pierre du), chevalier Picardie.

(Simon du), chevaher Picardie.

Puiseux (Arnaud de), chevalier

(Ebrard de)

( Henri de ) , écuyer

( Raoul de
)

Pusignie (Alix de) xiii' i

Pute-Monnaie (Guillaume)

Pultelange (Willeham de) écuyer. . . . Lorraine.

Puy (Alamand du), chevalier Dauphiné.

Puycelcy ( Raimond de
)

( Gausida ) , sa femme

Puylaurent (Sicard de) Louis

Idem

(Raymond-Arnaud du )

Puyserguier (Bertrand de)

487

ède.

869

234

221

287

278

317

256

286

402

4i5

226

287

3o3

297

244

205

210

2o4

294

294

258

218

218

274

365

38i

278

21

1

281

24o

24o

208

278

22 2

283

i48

362

257

ècle.

282

245

394

269

26a

VIII.

24a

226

808

Q

3336
I

Québriac(Jeande),seig'de Champrepus.Brelague. i495
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3337

3338

3339

33/10

334 1*

33i2

33i3

3344

3345

3346

3347*

3348

3349*

335o

335

1

3352

3353

3354

3355

3356

3357

3358

3359

336o

336

1

3362

3363

3364

3365

3366

3367

3368

3369

3370

3371

3372

3373

3374

3375

3376

3377

3378

3379

338o

338

1

3382

3383

3384

3385

3386

Quédiliac (Geoffroi de), écuycr Bretagne. i38i

Qiiéliguen (Perrot de) , écuyer i38i

Queue ( Pierre de la ) , écuyer 1288

(Raoul de la), écuyer, seigneur de Gous-

sainville 1288

Queux (Pierre le), chevalier 1266

Quiéret ( Gérart ) Picardie. 1 3o4

Quincy (Baudouin de) Philippe-Auguste.

Quintin (Jean, sire de), écuyer. . . . Bretagne. i38i

R

Raban, chevalier Languedoc. i3o3

Rahasteins (Matfrede) Albigeois. 1242

( Pelfort de
)

Albigeois. 1242

Racnethramnus \n' siècle.

Ragot ( Gui) , chevalier, sire de Chanlot 1267

Raguenel (Guillaume), écuyer i38i

i38i

i38o

1270

i38o

i35i

1294

(Jean) , de Montigny, écuyer. Bretagne.

(Macé), écuyer Bretagne.

Raimbaud (Pierre) , de Caromb Comtat-V.

Raineval (Raoul de) Picardie.

Rais (Gérart de) Bretagne.

Rama (Aynardus de), seign' de Palon. Daupliiné.

Rambures (Colartde), chevalier i4i2

Ramefort (Gandin de), chevaher 1209

Ranierû (André de) 1 176

Rampan (Jean de) Normandie. Vers 1220

Ramstein (Batt-Louis de) i533

(Conrad de) 1478

•
• (Emmanuel de) 1620

(Hans-Cassar de) ) 664

(Hans-Chrislolïde) i584

(Stoffel de) i52i

Raoul 1160

Ratier xiv" siècle.

Ravenel (Aubert de), seigneur de Porquericourt.

Picardie i459

Ray (Gautier, seigneur de) 1 35

1

Rebais (Guibertde), chevalier i24o

Recliin (Huguel) xiv" siècle.

Redorte (Armand delà), chevalier. . Languedoc. i3o3

Reilly (Denis de), chevalier Ile-de-France. 1287

( Jean , dit de la Derrière , de ) , écuyer. Ile-

de-France 1377

(Pierre de), damoisel. . . Ile-de-France. 1387

Rémaucourt (Mathieu de) Picardie,

Rémi (Ansold de)

Renerville ( Renard de) 1219

Renneval (Jean de), chevalier Tiérarche. i3o5

Renti (Oudart de), chevalier i35o

Requinart (Jean) i24o

(Aveline, sœur de Jean, dit) i2 4o

Revel (Chatard de) Auvergne. 1288

(Guidonet de) Auvergne. 1283

Reyschach (Laux de) i554

1360

1210

3387

3388

3389

3390

3391

3392

3393

3394*

3395

3396

3397

3398

3399

34oo

34oi*

34o2*

34o3*

34o4*

34o5*

34o6*

3407*

34o8*

3409*

34io

34ii*

34ia*

34i3*

34 14*

34 1

5

34i6

3417*

34i8*

3419

3420

342 1

342 2
*

3423

3424*

3435

3426'

3427

3428

3429

343o

343

1

3432

3433

3434*

3435

3436

3437

3438

3439

Ribecourt (Wiart de), chevalier Picardie.

Ribeyrol (Imberl) de Chabannais

Ribole ( Foulques) Maine.

Richecourt (Jean de) , chevalier Laonnais.

Richer (Robert), chevalier

Rieux (Jean, sire de) et de Rochefort

Rimou (Guillaume), écuyer Bretagne.

Rinel ( Gautier de )

Rischwin (Hans)

Ristune (Eustache de) de Lederne

(Henri de)

Rivard (Albéric) de Vandeuil, chevaUer. Picardie.

Rivières (Béatrix de) . xii'

Robert ( Philippe , fils de) Normandie.

Roche (Anienon de la), chevalier

(Bernard de la), valet Aunis.

(Gui delà)

(Gui de la) Ile-de-France.

( Guillaume de la
) , seigneur de Nolay . . .

(Guillaume de la), damoisel sire de

Jonzac Saintonge.

(Jean de la)

( Richard de la) , chevalier Perche.

Idem

Roche-d'Agout (Arnaud de Bualet de la), daniois.

(Guillaume de la), damoisel. Auvergne.

Rochechouart ( Aimery de) Poitou.

Rochefort (Charles de)

(Charles de), seigneur de Villiers

(Gautier de), seigneur dn Pnisel

(Gautier de), avoué de la Flamengerie.

.

(Geoffroi de) Aunis.

(Isabelle), sa femme Aunis.

(Gui de), sire d'Asserac,chev. Bretagne.

(Guiraud Amici de)

(Jean, sire de) et de Rieux. Bretagne. .

(Jeanne de), dame de Fourrais, veuve

de Bricn, chevalier Hurepoix.

Rocheforl-sur-Armençon (Olivier de Jussy, seigneur

de), chevalier.' Picardie.

Rochefort-sur-Charente (Aimery, seigneur de).. .

Roche-Guillebaud (Guillaume de la)

Roche-Guyon (Gui de la) , chevalier

( Adèle ) , sa femme

Roche-Tesson (Jean de la), chevalier. Normandie.

Rocher (Simon du), chevalier

Rocou (Ansel) de Valmondois Beauvoisis.

Rodemac (Jean de), écuyer Luxembourg.

Rofelingen (Engelhart von)

Rohan (Charles de) , seigneur de Guéménée-Guim-

gamp Bretagne.

Roissin (Baudouin, sire de)

Roissy (Philippe de), chevalier Parisis.

Rolland (Eon), écuyer Bretagne.

Romainville (Payen de), dit le Vicomte, chev. .

RonqueroUes (Simon de), chevalier. Beauvoisis.

Ront (Jean, sire de) Bourgogne.

39

1266

i343

1188

1246

i38o

1427

i38i

1220

iSaïi

1226

1175

1287

siècle.

1186

1267

135o

1205

122 1

1272

.317

1259

1282

1289

1258

1261

1242

1269

1269

1254

1870

1271

1278

1880

i3o3

i38o

i3oo

i385

1290

12l5

1282

1282

1889

1258

1281

1398

l420

1427

1245

1226

i38i

1244

1280

i4i4
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344o

Oilii

3442

3/i/i3

3 4 44

3445

3446

3447

3448

3449

345o

345i

3452*

3453*

3454*

3455

3456

3457

3458

3459

3460

346i

3462

3463

3464

3465*

3466

3467

3468

346.)

3470

3471

3472

347'.

3475*

3476

3477

3478*

3479

348o

348i

348a

3483

348 '1*

3485*

3480 *

3487*

3488

3489

3490

3491

34q2

Rofjiie ( Gaiilart de la) , sire de FonleniUes 1 4 1

1

Roquefeuille (Guillaume de) Rouergue. 1258

Roquemont (Jean de) xiv" siècle.

Roquenégarde (Rertrand de), cliev. . Languedoc. i3i7

Ros (Etienne de) i344

Rose (Jean), chevalier i355

(Jean), chevalier Parisis. i366

Rosnel (Thibaut de), chevalier ia48

(Agathe), sa femme 12 48

Rosny (Pierre de) , chevaher Mantois. i24g

Rosoy (Guillaume de), chevalier Rrie. 1275

(Guillaume Tempête), son fils 1276

(Roger de) Rrie. 1201

(Roger de), seigneur de Chaumont. Ile-

de-France 1234

(Roger de) et de Chaumont, chevalier.

Ile-de-France 1248

(Adèle de Chaumont, femme de Roger

de) Ile-de-France. ia48

— • (Julienne, dame de).. . . Ile-de-France. 1196

Rossia (Rertrand la ) .Auvergne. 1 284

Rostang (Hugues), chevalier Languedoc? 1264

(Hugues) chevaher Dauphiné? 1270

Rouaut (Mathieu) , écuyer Bretagne. i38i

Roubais (Alard de) i3o3

(Jean de) , chevalier 1275

(Jean de), chevalier Flandre. 1275

• (Roger de) Flandre.

Rouci (Alain de) Champagne.

Rouffiac (Irvois de) .Saintonge.

Rougemont (Thibaut de) Franche-Comté.

Rouget (Jean) , de Forfery Ile-de-France.

Rousole (Rigaud de) .Auvergne.

Roussel (Simon) xiu" siècle.

Roussillon (Artaud de) Dauphiné. 1260

— Idem

(Gérard de), sire d'Aniou, chevalier.

Dauphiné

(Guigne de) Dauphiné.

i3o3

1243

1269

1288

1180

1283

1292

i34o

1292

1256

1275

1267

Roy (Bernard de), damoiscl . Saintonge.

Roye (Mathieu de) Picardie.

Rozet (Gausbert), chevaher Quercy.

Rudel (Héhe), seigneur de Bergerac 1224

Idem 1817

Ruete (Robert, dit), chevaher 1276

(Sédille), sa femme 1276

i38oRuffier (Geoflfroi), chevalier Rretagne.

Rume (Rabautde) Flandre.

(Caron de) , fils de Rabaut. . . . Flandre.

Idem

Rumigny (Hugues de), chevaher Picardie.

1226

1226

1287

1245

— (Nicolas de) Picardie. Phihppe-Anguste.

Rupierre (Raoul de) xm' siècle.

(Roger de) Flandre? 1266

Rust (Hans-Christophe de) 1609

(Louis-Balthazar de) 1624

(Pancrast de) , • ^63

3493

3494

3495

3496

3497

3498

3499*

35oo*

35oi

35o2

35o3

35o4*

35o5

35o6

3507*

35o8*

3509

35 10

35i 1

35 12

35i3

35i4

35 1

5

35 16»

3517

35 18

3519

3520

352 1

352 2

3023

3524

3525

3526

8027

3538

3529

353o

353 1

3532

3533

353
'1

3535

3536*

3537*

3538

3539

354o

354i

3542

Rye (Jean de), chevalier Franche-Comté. i366

(Jean de) , sire d'Alençon. Franche-Comté. 1 38o

Sahran (Béalrix de) xiv' siècle

Sacquenville (Guillaume de), chevaher. Évrechin. 1260

(Robert de) Evrechin. i2g4

Sages (Jean, seigneur du) Poitou. 1874

Sailly (Guillaume de) 1216

Idem.

1256

1287

i438

1 174

1254

1255

1246

Sains (Renier, seigneur de), chevalier xiv' siècle.

Sainl-Amand (Régnier de), écuyer. . . . Flandre. 1245

Saint-Amans (Rertrand de), damoisel. Auvergne.

Saint-Aubin (Gossin de) Artois.

(Henri de) Franche-Comté.

Saint-Bertlievin (Garin de) Maine.

(Guillaume de rÉclusc, seigneur de).

Normandie ...

Idem

Saint-Bonet (Pierre-Maurice, seigneur de), che-

vaher Poitou. 1246

Saint-Brisson (Jean de), chevalier xiv' siècle.

(Mathieu de), chevalier Orléanais. 1284

Saint-Cbamant (Jean de), chevaher. . . Guyenne. 1869

Saint-Clair (Guillaume de) Normandie. ii42

Saint-Denis (Gautier de), chevalier. . . . France.

Idem

(Jean de) 1284

(Ilelissande de) 1270

(Robert de), chevaher 1282

Sainl-Dié (Didier de), écuyer Lorraine. i42 5

(Durand de), écuyer Lorraine. i42 5

Saint-Fleuret (N. de), chevalier xiv' siècle.

Saint-Florentin (Jean de), sire de Jauges. Cham-

pagne

(Jean de) , sire de Veures . . Champagne

1220

1270

1817

1817

1383

i38i

1878

Saint-Flour (Guillaume de), chevalier. Auvergne.

Saint-Gilles (Olivier de), chevaher . . . Rretagne.

Saint-Gouëno (Hervé de) Rretagne.

Saint-Léger (Drieuon de) xiii° siècle.

Saint-Léonard (Robert de), chevaher 1219

Saint-Loup (Jean de Derce, seigneur de).. Foix? i383

Saint-Manvieu (Richard de) Normandie. 1228

(Nicole de Vire), sa femme. Normandie. 1223

Saint-Médard (Raoul de), chevaher. . Normandie. 1282

Saint-Merry (Etienne de), chevalier 1266

Saint-Michel-sur-Loire (Alix, dame de) 1372

Saint-Omor (Raudouin de) Flandre. 1345

(Guillaume de), chevaher. .. . Flandre. 1387

(Jacques de) Philippe-Auguste.

Saint-Palais (Pierre de), chevaher Berri. 1275

Saint-Pathus (Pierre de), chev. . . Ile-de-France. 1282

(Marguerite), sa femme. Ile-de-France. 1382

Saint-Pbal (Guillaume de), chevalier. ...... Vers i3o8

Saint-Pierre (Alain de) . . xiii* siècle.



3543 Saint-Pierre (Baudouin de), chev. Champagne.

3544 Saint-Rele (Mahaut, dame de) xit°

3545 Saint-Remi (Evrard de) Champagne.

3546 Saint-Samson (Jean de)

3547 (Richard de), écuyer Normandie.

3548 Saint-Sauveur (Géraud de)

3549* Saint-Valery (Marguerite, dame de)

355o Saint-Vérain (Renaud de) , dit Rongefer. Nivernais.

355i (Agnès, femme de Geoffroi de)

355a *
Saint-Verain (Hugues de)

3553* Idem

3554 (Elisabeth), sa femme

3555 Saint-Yon (Jeanne, dame de) et de Mérévillc. . . .

3556 Sainte-Croix (Guillaume, seigneur de) et de Mon-

trond Dauphiné.

3557* (Guillaume de), chevalier

3558 (Jeanne), sa femme

3559 (Henri), leur fils, écuyer

3560 Idem

356i Sainle-Marie-sous-Bourg (Guiart de), sire de

Chappes, écuyer Champagne.

3562* Sainte-Maure (GuUlaume de) Poitou.

3563 (Guillaume de) Poitou.

3564 Saissac (Jourdain de) Languedoc.

3565 Salendrinque (Gonsalve de) , chevalier

3566 Salers (Gui de) Auvergne.

3567 Salliens (Bertrand de), damoisel Auvergne.

3568 Sahns (Anseau de), sire de Montferrand

3569 Salle (Huon de la), écuyer

3570 Sallignac (Bertrand de), seign' de la Mothe-Fénelon.

3571 Sampigny (Marguerite d'Estalle, femme d'Arnaud

de) Lorraine.

3572 *
Sancerre (Etienne de) Champagne.

3573
*

Idem

3574 *
(Etienne de), chevalier. . . Champagne.

3575 Sandouville ( Geoffroi de), chevalier

3576 Sanguin (Jean), chevalier, seigneur du Gaure,

i d'Arras et de Meudon

3577 Sanleuil (Jean de), chevalier

3578 Sarenville (Euphémie de) Beauvoisis.

3579 Sarley (Rollon de), écuyer Lorraine.

3580 Sart (Simon du) Picardie.

358 1 Sassenage (Aubert de) Dauphiné.

3582 Sausset (Jean), chevalier

3583 Savaier(Raimbautle),de Villeneuve-la-Reine. xiy° s

3584 Savary (Jacques), seigneur de Warcoing. . Artois.

3585 (Philippe), sire de Montbazon. Touraine.

3586 (Pierre), sire de Montbazon. . Touraine.

3587* Idem

3588 Savigny (Aeles, fille d'Alain de). Normandie, xiu'

3589 Sceaux (Claude de), seigneur de Venteux

3590 Schiirppfesack (Rupecht)

3591 Ségin (Gautier de) PicarcUe.

3592 Seignelai ( Agalon de) Bourgogne, xii'

3598 (Daimbert, son fils). ..... Bourgogne.

3594 (Etienne, fils de Daimliert). Bourgogne.

3595
*

Idem

SEIGNEURS.
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3653'

3656

3655

3656

3657

3658

365()

366o

366i

366a*

3663*

3666

3665*

3666*

3667

3668

3669

3670

3671

3672

3673

3674

3675

3676

3677

3678

3679

368o

368i

3689*

3683

3686

3685*

3686*

3687

3688

3689

3690

3691

3692*

3693

3696

3695

3696

3697

3698*

3699

3700*

3701

3709

Straten (Ricard de)

Stresse (Marie de Saint-Baussame, dame de). . .

Sucy ( Guillaume de ) , chevalier

Suhart (Jean), écuyer Normandie.

Sully (Bertrand de) xiii' 1

(Gilles de), chevalier

(Henri, seigneur de) Orléanais.

(Jeanne de Vendôme), sa femme

(Marguerite de Bourbon, dame de).. . .

Surgères ( Sibille , dame de)

(Sibille, dame de), femme de Guillaume

Maingot

Sye (Henri, sire du), écuyer

Tacon (Hugues) d'Aubigny Picardie.

(Hugues), seigneur d'Orville.. Picardie.

Taiilart (Rolland), écuyer Bretagne.

Taiilebourg (Louis l'Archevêque, seigneur de).. .

(Jeanne de Beaumont) , sa femme

Talie (Guillaume de), écuyer Bretagne.

Taunay (Gbiselin de) Flandre.

(Gbiselin de) , chevaUer Flandre.

Templeux (Adam de), chevalier Picardie.

Tenievra (Albert de), chevalier, seigneur de la

Courtinne

Termes (Olivier de) Languedoc.

Ternier (Gérard, seigneur de) Dauphiné?

Terre-Gaste ( Pierre de ) xu'

Terro (Géraud de) Auvergne.

Tesson ( Raoul) Normandie.

Tézan (Pons de) Languedoc.

Thébaut (Bon), écuyer Bretagne.

Thémines (Gilbert de) Querci.

Thianges (Guillaume de), seigneur de Marolles.

(Helissande des Barres) , sa femme. . . .

Thiant (Tbierri de), chevalier Hainaut.

Tbibouville (Robert de), cbevaher. Ile-de-France.

Thicnnes (Sigcr de) Flandre.

ThieuUières (Gautier de) , é«uyer. . . , Lorraine.

Tbil (Gui du) Bourgogne.

( Guillaume du
)

(Guillaume, seigneur de) en Auxois. . . .

(Guillaume, seigneur de) et de Marigny.

Champagne

Thillay (Jean du), chevalier '.
. Parisis.

Tbillequin (Jean) d'Amance, écuyer. . Lorraine.

Thilleul (Pierre du) Évrechin. Vers

Thomas (Hugues) Ile-de-France.

Thomelin (Obvier) , chevalier Bretagne.

Tborote (Aubertde), seigneur du Chàtelet

—
( Gaucher de

) , chevalier

(Guillaume de), chevalier

(Jean de), châtelain de Noyon

(Philippe de), chevalier

1926
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3753

3754

3755*

3756*

3757»

8768

3759*

3760

3761

3763

3763

3766*

37fi5

3766

3767

3768*

3769»

3770*

3771*

3773

3773»

3774

3775

3776*

3777.

3778

3779
3780*

3781

3783

3783

3784*

3785

3786*

3787

3788

3789

3790

379'*

3792

2793*

3794*

3795

3796*

3797

3798

3799

38oo

Trainel (Agnès, femme d'Érard de). Champagne.

(Enguerran de), chevalier. Champagne.

(Garnier de) Champagne.

Idem

(Gui de) , seign' de Soligny. Champagne.

(Hélissande de) Champagne.

(Henri de) Champagne.

(Ida, dame de) Champagne.

— (Olivier de) Champagne.

Trébut (Perret) , écuyer Bretagne.

Trelevez (Prégent de), chevalier Bretagne.

Tremblay (Eudes du) , chevaUer Parisis.

Tremerrot ( Rolland de ) , sire de Plumoyson , che-

vaher Bretagne.

Trémouille ( George de la ) , seigneur de Sully et de

Craon

Trezeguedy (Jean de) , écuyer Bretagne.

Tricot (Pierre de) Santerre. xii" s

(Renaud de), chevalier Santerre.

Trie (Ahx, dame de) Vexin.

(Enguerran de), chevalier Vexin.

(Jean de), chevaUer Vexin.

(Mathieu de), chevalier Vexin.

Idem

(Jeanne, dame d'Araines et de Vaumain,

femme de Mathieu de) Vexin.

(Alix, dame de Mareuil, femme de Phi-

lippe de) , chevalier Vexin.

(Renaud de) , chevalier Vexin.

Trouillars (Pons), chevalier Brie.

Troussebout (Jeanne)

Truie (Gérard, dit la) Phil

( Gui la
)

xiv' I

(Ade de . . .mont, femme de Gui la), xiv" 1

— • ( Hugues de la ) , chevalier

(Robert du Puis, dit la), de Pontoise,

chevaUer xiv" si

Trumelet ( P. ) , seigneur de la FoUe xv' si

Turc (Eudes, dit le), de Favcrolles, chev. Valois.

Turey (Amauri de), chevalier Languedoc?

(Amauri de)

— (Guillaume de), chevalier.. Languedoc?

( Lambert de) , chevalier. . . Languedoc ?

Ide7n. .

Turpin (Gui)

(Herbert) , chevaUer

Tyais (Guillaume, dit le), chevaUer

Tyrel (Hugues)

( Hugues) , seigneur de Poix . . Picardie.

u

Us (Philippe de) Ile-de-France. 1 255

Uzès (Berraond, sire d') et d'Aymargues i3o8

(Raimond Gaucelme, seigneur d') 1295

(Robert, sire d') et d'Aymargues t3i7

287

233

211

245

291

276

258

2l3

3i5

38i

38o

332

38l

435

38i

ècle.

23l

287

287

323

234

3i6.

3i6

270

287

874

278

Aug.

ècle.

ècle.

24l

lècle.

ècle.

267

8o3

808

8o3

8o3

3o5

211

271

267

i33

238

38oi

8803

38o3

38o4

38o5

38o6

8807

8808

8809

38io

88ii*

38i2*

38i3*

38i4

38i5

38 16

8817

38 18

8819

8820

8821*

8822

8828

383 4

3835

3826

8837

3838

3829*

383o»

383

1

8882

8833

3834

3885

8836

8887

3838

3889

884o

384

1

3842

3848

3844'

3845

8846

3847

Vacheires (Jean de)

Val (Richard du) Normandie.

Val-Gonlard (Simon de), chevaUer. Ile-de-France.

Valangoujard (Gérard de), chevaUer Vexin.

(Gérard de), écuyer Vexin.

Idem

Idem

(Jeanne), sa femme Vexin.

. (Thibaut de)

Valence ( Adémar de) Dauphiné.

Valéry (Erard, sire de) Champagne.

(Hugues, sire de) Champagne.

(Jean de), seigneur de Marolles-sur-

Seine Champagne.

Vallaurigni (Simon de), écuyer Laonnais.

VallebeUe (Guillaume) xv' 1

Vallery (Hugues de) Gâtinais.

Valmondois (Bernard de) Vexin.

(Béalrix de Margicourt, femme de Jean

de) Vexin.

Valprofonde (Guillaume de), chev. Champagne.

Valrut (Astorg de), damoisel Auvergne.

Varaize (Brient de), chevaUer, sire de Mozac.

Saintonge

Varennes (Hervé de), chevalier Picardie.

(Jean de) Picardie.

Varona Cma (Geoffroi de), chevalier

Vaucier (Guillaume de), écuyer Bretagne.

(Olivier de) Bretagne.

Vaugonlard (Simon de ) , chevalier

(Basile), sa femme

Vaulx (le seigneur de) Artois.

Vaurin (Helluin de) Flandre.

Vautorte (Olive, femme de Hugues de).. Maine.

Vaxilly (Béraud de), chevaUer Bourgogne.

Vees ( Robert de ) , chevalier

Veieus (Herbert de)

Vellengueham (Jean de), chevalier

Veiort (Renaud de), écuyer, seigneur de Nieules.

Touraine

Veniars (Pierre de) ,

Vendeuil (Gautier de), chevaUer Picardie.

(Renier de) , chevaUer Picardie.

(Agnès de Blérencourt, femme de Renier

de) Picardie.

Vendôme ( Geoffroi de ) , chevaUer. . . . Orléanais.

(Jean de), chevalier Orléanais.

Idem ,

Ventadour (Gérard de), seigneur de Donzenac.

Limousin

Ver (Robert de), chevalier

Verderel (Raoul de)

Verdun (Alix de), veuve de Guichard , sire d'Anthon.

6.

243

261

!255

1285

262

(63

270

12l4

!97

1 276

338

324

3 83

iècle.

190

1248

1268

s43

383

262

277

i8i4

i3o3

,38i

:38l

264

364

1529

.245

284

2 3

210

: 287

44;,

27..

271

271

2(i.')

3.7

3.7

88i

Soi

269

3ti
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3848

3849

385o

385

1

385a

3853*

3854

3855

3856

3857

3858

3859

386o*

386i

3863*

3863

3864*

3865

3866

3867

3868*

3869

3870

3871*

3873

3873

3874

3875*

3876*

3877*

3878*

3879*

388o

388i

3883

3883

3884

3885

3886

3887

3888

3889

3890

3891

3893

3893

3894

3895

3896

3897

3898

3899*

3900

Vères (Antoine de), écuyer,seign'de Milly. Gâtiiiais.

(Jean de )
, chevalier, seigneur de la Broce.

Verfay (Isabelle de) """

Vergi (Guillaume de) Bourgogne.

(Guillaume de), sire de Mirebel

Verlingbem (Jean de) Flandre.

Verne (Nicolas de), écuyer, seigneur de Viilecbe-

vreuse Franche-Comté.

Verneuil (Eudes de), chevalier Valois?

(Herme), sa femme Valois?

(Jean de) , dit de Villiers-sous-Saint-Leu

,

chevalier Parisis.

(Raoul de) , écuyer

(Marguerite de) , veuve de Simon de Ver-

neuil

Vernon (Guillaume de), chevalier

(Elisabeth, femme de Jean de), châtelain

de Monlméliant, chevalier

(Richard de), père

( Richard de ) , fds

Versailles (Giion de)

(Gilles de), écuyer

Vervins (Jean de) , sire de Beaumont

(Mahaut, dame de)

• (Marguerite, dame de).

Vianne (Jean de) , sire de Mireber. Franche-Comté.

Vienne (Béatrix de), dame d'Ariay. . . Dauphiné.

Girard de) Dauphiné.

(Godefroy de), chevalier.. .

.

(Jacques de), sire de Longvy.

(Jean de) , sire de Mirebel. . .

(Philippe de) , sire de Paugui.

Vierzon (Guillaume de)

Idem

(Jeanne, dame de)

(M. dame de).

Dauphiné.

Dauphiné.

Dauphiné.

Dauphiné.

Vignay (Gautier de) Parisis.

(Gobert de) Parisis.

Vilette (Guillaume de)

(Jean de), chevalier Blaisois.

Villabeuf ( Guillaume de) , chevalier

Ville (Rolinde) , seign'de Muryaulx. Pays Messin.

Villechevreuil (Guillaume de), écuyer

Viliefeus (Guillaume de) , écuyer

Villeneuve (Arnoulde) d'Èpinal , écuyer. Lorraine.

( Guiart de) , écuyer Parisis.

Villepinte (Guillaume le Leu de) , écuyer. Parisis.

(Guiot le Leu de), écuyer Parisis.

(Hugues le Leu de) , chevalier. . Parisis.

• (Pétronille, dite la Comtesse), sa femme.

(Roger la Pie, seigneur de). . . . Parisis.

Villers (Erard de), chevalier Lorraine.

(Geoffroi de) Normandie. Vers

(Jean de), chevalier Valois.

(Philippe de), écuyer Valois.

Vilietain (Gui de), dit le Viautre. Ile-de-France.

Villetaneuse ( Henri de ) , écuyer. . Ile-de-France.

486

409

ècle.

218

346

245

544

272

272

360

277

277

235

281

195

195

210

270

298

255

268

3oi

345

375

34

1

366

302

294

238

345

274

aig

245

207

3o3

281

364

466

4oi

289

425

256

253

253

281

281

207

346

200

236

265

326

299

3901

8902

8908

3904

8905

3go6

3907

8908

3909

8910

8911

8912

8918

3914*

3915

3916

3917

3918

3919

8920

8931

8933*

8938

3934*

8935*

8926

8927*

8928*

3929

8980

3981

8982

3933

8934

8935

8986*

8987

8988

3939

8940

3941*

8962

8943

3944

3945

3946

Villevaude ( Barthélémy de ) , chevalier.. . Parisis.

Villiers (Érard de)

(Guillaume de)

(Guillaume de), chevalier Vers

(Simon de)

Villiers-Fossart (Thomas de) Normandie.

Viiliers-Ie-Bel (Adam de), chevalier.. . . Parisis.

(Alix, veuve d'Adam de) Parisis.

(Guy, seigneur de), chevalier.. Parisis.

(Jean de), seigneur de Daumont. Parisis.

(Pétronille de) Parisis.

( Pierre de) Parisis.

ViUiers-sur-Marne (Gautier de), chevalier. . . xiii'

(Gui de), chevalier xiii'

Villion (Olivier de la) Bretagne.

Vinay ( Aimar de) , chevalier Dauphiné.

Vinstingen (Burcard de)

Vire ( Olive, fille de Robert de)

Viri (Manessier de) , seigneur de Maupertuis, che-

valier Brie.

Viscamp (Bernard de) , chevalier Auvergne.

Viste (Jeanne le), dame de Chàtillon et de Ba-

gneux Ile-de-France, xvi'

Vilré (Alain de). . Bretagne, xii'

(André de) Bretagne, xii'

Idem

Idem

(Hervé de) Bretagne, xiii'

(Marguerite de), dame d'Argenton

(Robert de) Bretagne.

(Robert de), chevalier Bretagne.

Vitzosas (Guillaume de) Auvergne.

Viville (Thomas de)

Vivonne (Isabelle de), dame d'Esnandes. Poitou.

(Savary de), chevalier, sire de Tors.. . .

Voiene (Raoul de), chevalier Picardie.

Voière (Jeanne, dame de la) xiv"

Voise (Jean de), chevalier Pays Chartrain.

Voisins ( Guillaïune de ) de Confolens , cheva-

lier Languedoc.

•

( Pierre de ) , chevalier Languedoc.

Volengis (Jean de), chevalier.. . . Ile-de-France.

(Franc de), écuyer Lorraine.

VoUore (Guillaume de) Auvergne.

Vouécourt (Jean Warry de), écuyer.. . Lorraine.

(Warry de), écuyer Lorraine.

Voûte (Brémont, seigneur de la)

• (Roger de la), chevalier Vivarais.

Vouties (Aveline, dame de), femme de Gérard de

Fayel, chevalier Valois.

w

1280

1881

ii83

1213

1266

1217

1210

1233

1204

1278

1378

1229

siècle.

siècle.

1881

i35o

i38i

122a

l3l3

1288

siècle.

siècle.

siècle.

1280

1289

siècle.

1398

1161

1321

1284

1280

l4l2

1337

1260

siècle.

1291

i3o3

i8o3

1227

i435

1272

i425

i425

i335

i8o5

1266

8947

3948

3949

Warclive (Amauri de), chevalier.. . Normandie.

(Robert de), chevalier. . . . Normandie.

Warde (Guillaume de la), chevalier 1287

1333

1259
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3g5o

395.

BgSa

3953*

3954*

3955

3966*

3967

3958

3959

3960*

3961

396a'

3963

3966

3966

3967

3968

3969

3970

397»

3972

3973

3974

Wargnies (Robert de), chevalier Picardie. 1375

Wasiers (Michel de), chevalier Flandre. 1376

Wasselnheim (Dietrich de) i4o3

Wastine (Philippe de), chevalier Flandre. 1237

Idem 1 237
— (Robert de), chevalier Flandre. i3o4

Waurin (Robert de), dit Brunau Flandre. 1286

(Sibille de) , dame de Liliers. . Flandre. 1 2 1

4

Waziers (Heliin, seigneur de) Flandre. 1276

Wesneval (Robert de) Normandie. i2o5

Winguines (Roger de) 1237

Witot (Alfred de). Normandie. 1332

Yères (Guillaume d'), chevalier '279

Ymbert (Rostan) xv' siècle.

Yvignac (Olivier d'), chevalier i38i

396.5
I

Zinnighem (EUart de) i3o4

V^ SERIE. BOURGEOIS.

s 1' HOMMES DE FIEF.

ARRAS.

BOXUES DE FIEF DD CBÂTEAU D'ARRAS.

Jacques de Baudart, écuyer i53o

Miquiel de Bernemicourt ^^11

Jean d'Auffay ^^11

Jean Caulier i''??

Antoine Saquespée ^^17

BOULONNAIS.

OOMMES DE FIEF DE JEAN D'ABGIES, ÉCBYER

,

SEIGNEliB DE BOCI.0GSE-LA-GRASSE.

Mahieu Morant '394

Alexandre Soibert ' 3g4

Jean de la Capelle, dit Morel, franc homme du duc

de Berri en la sénéchaussée de Boulonnais. ... i4oo

Robert-Abraham , de Marquise i36û

CLERMONT.

HOMME DU COMTE DE CLERMONT.

8975
I

Pierre le Maire 1397

CREPI.

HOMMES DU CBÀTEAC DE CRÉPI.

3976
I

Jean Dourmny l330

3977 Girard de Morcourt 1820

3978 Guillaume de Sy 1820

DOUAI.

HOMMES Dli ROI DU CoÂtEAD DE DOIAI.

8979 Adam de la Gauchie 1824

3980 Jean Hochet, clerc 1824

8981 Guillaume de Raisse 1824

3983 Jacques de Saint-Martin 1834

HOMMES DD ROI À DOIAI.

8988 Willaume Buridan 1887

8984 Willaume Castel 1887

8985 Jehan Desouz-le-Tour 1887

3986 Mahieu de Gand 1887

8987 Michiel Matte 1887

8988 Ansel du Val-Huon 1887

LILLE.

HOMMES DU BAILLIAGE DE LILLE.

8989 Jehan Crespin 1298

3990 Warnier le Pourciel ... 1298

8991 Jehan de le Ville 1298

HOMMES DE LA COUR DU ROI À LILLE.

3993 Thomas de Langlée 1817

8998 Roger du Chastel 1817

8994 Gautier Bourguignon 1817

899.5 Gilles de la Boutillerie, dit Kokus. 1817

8996 Jaquemart de Fores 1817

8997 Harpin de Fourmeilles 1817

3998 Huon Goumer 1817

8999 Jehan le Neveu 1817

4000 Jacquemin de Hallewin 1817

4 00

1

Barlhélemi de Hanghewars 1817

4o03 Jehan Magrès 1817

4003 Jacquemin Magrès 1817

4004 Jehan de Maskette 1817

4005 Watiers des Masures 1817

4o56 Jacquemin de la Pierre 1817

4007 Henri Rikemers 1817

4008 Jacquemin de Thumesnil 1817

4009 Henri de la Vakerie 1817

HOMMES DU ROI DE LA SALLE DE LILLE.

4oio
I

Helhn Renier 182

5

4oii
I

Jacques Reymer iSab

MORTAGNE.

HOMMES DU ROI À MORTAGNE.

4o 1 2 Jean Argens 1 3 1

4

4oi8 Jean Garons i3i4

4oi4 Gilles de Mafait i3i4

4oi5 Jean des Planques i3i4

HOMMES DU ROI DU RAILLIAOB DE MORTAGNE ET DE TOtRNAÏ.

4oi6
I

Jean, dit Caron Cappon 1828



à6

liOf]

ioi8

ioig

4oao

402 1

i022

ioaS

4o25

&036

i027

io28

'402g

'io3o

4o3i

io32

/.o33

4o3/i

io35

io36

3087

/io38

.'joSg

'io4i

/lo'i'i

'joi6

INVENTAIRE

Colart Bourlivet i323

Jean Cappestart i333

Jakemon, dit Loison, de Hielerames i323

Jakemon de Maubrai i323

PÉRONNE.

HOMME DE FIEF DU CHÂTEAU DE PÉEONSE.

FouTsi le Carbonnier i364

PONTHIEU.

HOMMES LIGES DC POSTHIEB.

Aleaume Cacheleu 1809

Pierre Cordeiier 1 3
1

9

Robert Cordeiier iSig

Laurens le Faitich 1819

Jehan Blassel
,
procureur 1392

Honoré Roussel, procureur 1892

RIBEMONT.

HOMMES DE FIEF DC BOI DANS LA CHÂTELLENIE.

Robert de Fesmy 1 898

Jean Joli 1898

Jacquemart Peppin i3g8

SAINT-QOENTIN.

HOMMES DE FIEF DC BOI DA>S LA CHÂTELLEME.

Guérard Louvet 1898

Jean Martin i3g8

Mathieu Platecorne 1898

Robert Wallon 1898

S 2. — MAIRES.

MAIRES DE BEBLEHEIM (aLSACE).

Mathias Giasner 1 53

1

Jean Frolich iSgi

André Bronner 1 6o5

Martin Vogeln 1616

Mathieu FVolich 1 620

MAIRE DE BIHL.

Jean Retterszhem 1 492

MAIRE DE niNAWlHR.

Mathias Braun 1 53

1

MAIRES DE LABG.

Henri Sibenhar 1 5 1 o

Frédéric Schreier • 69 '

MAIRES DE MITTEIAUHR.

Gaspard Seger i536

Martin Diez xvt' siècle.

MAIRE DE VILLE-L-ÉïÈQt!E ( EnRE-ET-LOlR ).

Adam ,260

DES SCEAUX.

koh'j

lioliS

liobo

Ao5i

4o52

4o58

4o54

4o55

4o56

4o57

4o58

4069

4o6o

4o6i

'1063

4o63

4o64

4o65

4o66

4067

4o68

4o6g

4070

4071

6072

4078

4074

407a

4076

4077

4078

MAIBE DE ZELLENBEBGEB.

Georges Ohnenstaetter

BOURGMESTBE DE KECFBBISACB.

1617

Jean-Adam de Nevenstein 1 586

DÉFEKSEEB DE LA VILLE DE RIBEACTILLERS ( ALSACE).

4o49
I

Jean Magnus i5i6

MAIRE PRITE.

Henri Fourilion , maire et garde de la terre de Jean

Couture , avocat en parlement , à Montreuil
,
près

Vincennes i4o7

S 3. — BOURGEOIS.

ABBEVILLE.

Grault Milet i532

ANGERS.

Jean Rapin 1887

BEADQUESNE.

Pierre du Gardin 1862

BERGCES.

Renighers de le Beke 1 3o8

Ghiseiin de Rilke i8o5

Jehan li Brabantère 1 3 08

Laurens Feel i8o5

Florens Ghibbin i3o8

Baudewins Stier, li Jouene i3o8

Jehan Stop i3o8

Baudewins le Vogaët 1808

Villame, Cl Jehan i8o4

BÉZIERS.

Arnaud de Alsona 1260

Bérenger de Alsona 1360

Jean de Boiano 1260

R. du Four i25o

R. de Gigniac 1 360

Bérenger Grassi 1260

P. de Molino i35o

R. de Porcils i25o

G.-P. Salvaire i25o

Pierre Séguier 1260

BOCRBOURG.

Thierri de Rourbourg 1809

Gilles Brunel i3o8

Jehans dou Gardin 1816

Willaume Hartpcnnine i3o8

Jehan Kaolin 1 3o8

Jaqueme Manin, échevin i8o4
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''079

'4080

/io8i

io8a

4o83

4o8i

4o85

4o86

/1087

4o88

6089

4090

'1096

''097

/1098

'J099

'1100

'1101

4l03

4 10.3

4 loi

4io5

4 106

Wiilaume Nevekin

Jehan Oest-Over

Baudin Oudeboile

Stasin (Eustache) Smekart.

Pierre Stasin ( Eustache). . ,

Wiilaume de Weis

Nicolas le Gat.

.

Thomas le Gat.

Guillaume Johen.

i3o8

i3o8

i3o4

i3o8

i3o4

i3o8

1965

ia6.5

1373

Guillaume Wale 1228

Julien Burnolt.

Jean Pikèae. .

.

1948

1248

4091
I

Baude de Duaculo 1944

EXCIDSniL.

4099
I

Pierre Gregori i3o8

LiON.

4098
I

Raoul de Rochefort 1388

MARVEJOLS.

4094
I

Pierre Peyrol 1 3o3

4095
I

Jean le Charpentier i23g

Bertrand Ferrier 1366

4 108

4109

Jean Arrode 1 29g
Bernard Coquatris i355

Jean le Fort i32i

Etienne Fourre 1378

Nicolas Godard ia49

Raoul MaiUart i366

Geoflroi Marcel, changeur i366

Nicolas de Pacy <3i9

Jean Popin 1271

Gautier du Poule , bourgeois de Paris et de Go-

nesse i35o

Bureau de Dampmartin, changeur i4oo

Foursis de Miraumont . 1 288

Antoine Prévost i548

4i 10

4i 1

1

4i 12

4ii3

4ii4

4ii5

4ii6

4117

4ii8

4i 19

4l90

4l2t

4l23

4i23

4i24

4i35

4196

4127

4128

4i3o

4i3i

4i39

4i33

4i34

Baudouin , dit Coquelet x?" siècle.

Colard Coquelet 1 3fi8

Guillaume Gardelle 1 288

Pierre Roc 1288

BOCHELLE (la).

Guillaume Sainz 1271

Adam Baudri 1263

Luc Baudri 12 52

Raoul du Chaste! 1256

Adam de Hugleville 1230

Mathilde , veuve de Thomas Lescuyer 1930

Mathilde la Grosse 1 242

Mathilde la Parmentière 1342

Jean de Saint-Léonard 1279

SAINT-LÔ.

Thomas Froment 1297

SAINT-MALO.

Jean le Coente 1 896

Raoul Jonchée i3g5

Guillaume Pinel 1895

SAINT-QUENTIN.

Wermon de Caveoh •. 1385

Jean Ësconel 1256

SBSLIS.

4129
I

Guillaume Boulanger 1288

STRASBOURG.

Hensel de Pfaffen Lappen i4o2

Jean de Wintertur i4o2

Raimond d'Alfar 1249

Etienne de Castelnau 1266

Richard Phylanzeri. laig

TOURS.

4i35
I

Brient de Senlis .. 1267

TEBNON.

4i86
I

Jean Gillot i495
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Vr SERIE. — PAYSANS.

4 187

4i38

4i39

liiio

Uihi

ûi43

4iû4

4i45

4i46

4i47

4i48

4i49

4i5o

4i5i

4i53

4i53

4i54

4i55

4i56

4i57

4i58

4i59

4i6o

4i6i

4162

4i63

4i64

4i65

4i66

4167

4i68

4169

4170

4171

4172

4173

4174

4175

4176

4177

4178

4179

4i8o

4i8i

Aalès ( Guiliaume) * 293

Adam (Roger) 1256

(Pierre) 1269

Adeiine (Micheile) 1270

Aiain (Mathieu) 1272

(Thomas) 1285

Alebrai ( Etienne d'
)

1210

Andrieu (Pierre) 1391

Aquigni (Héioïse d') 12 53

Aumenesque (Guillaume d') 1260

(Nicolas d') 1260

Auverai (Mathieu) 1289

Avice (Jean) '2 99
(Jores) 1261

(Raoul) 1260

Idem 1270

(Thomas) 1272

(Isabelle, veuve de Thomas) 1277

B

Babaville (Geoffroi de)

Belmont (Guillaume) xiii'

Belot (Gilbert)

Benoit (Nicolas)

(Guillaume)

Béraude (Jeanne la)

Bérenger (Guiliaume)

Bernard ( Raoul )

Idem

(Richard)

Billon (Guillaume)

Blondel (Marc)

(Besse, fille de Pierre) xiii'

Boisgencelin (Thomas de)

Boolon (Guillaume de)

(Herenbort, femme de G. de)

Boseval (Pierre) xiii'

Bouchart (Yon)

Boucher (Laurent le)

(Alexandre le)

Boufi ( Pierre)

Boule (Thomas)

Bourgeois (Jean , dit le) . .

— Idem

Bousenl (Guillaume de).

Boutavant (Richard). . .

Boutemoigne (Renaud).

.

Bovin (Guillaume). . . .

1353

siècle.

1276

1271

1288

1387

123l

1347

125o

1353

1257

1276

siècle.

1358

1271

1261

siècle.

1393

1254

1377

1258

1358

1348

1248

1246

1248

1294

1276

4i83

4i84

4i85

4i86

4187

4i88

4189

4190

4191

4192

4 ig3

4194

4195

4196

4197

4198

4200

4201

4202

42o3

4ao4

42o5

4206

4207

4208

4209

4210

421 1

4313

43i3

43i4

42i5

4316

42 17

42i8

4219

4220

4321

4922

4223

Brebiet (Jaquier le) 1369

Brunime (Guillaume le) xiv' siècle.

Buisson (Robert) , 1269

(Roger) 1263

Butet (Simon) 1276

(Avicie, femme de Simon) 1276

Butot (Victor) 1272

Carrel (Pierre) 1269

Idem 1396

(Hugues) 1253

Carrelé (Marguerite la) 1258

Champion (Richard le) 1 244

Cbampséru xiv" siècle.

Charbonei (Guillaume) 1220

Chefdeville (Etienne) 1246

Chêne (Roger du) i2 55

Cloé (Thomas de) . . i254

Comte (Henri le) 126g

Cornait (Richard) i25i

Cmier (Guillaume) 1307

(Raoul) 1207

(Hébert le) 1281

D

Droit-Va (Guillaume) ia65

Duc (Robert le) 1277

E

Essarts (Lucas des) 1227

Estohages (Hugues d') 1228

Etre (Mathieu de 1') ia4o

Fauvel (Gênais) 1248

(Nicolas) 12 46

Idem 1248

(Thomas) xiii' siècle.

Fermin (Roger) 1289

(Mabilie), sa femme i25i

Fèvre (Martin le) 1263

(Garin), son fils 1362

(Guillaume), fils puîné 126a

Fèvre de Putenaie (Martin le) 1 259

Fleuri (Jean) 1261

Forêt (Richard, fils d'Osmond de la) i2o5

Foret-Bernard (Robert de la) 1281

Four (Robert du) '277
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42a5

42a6

'1337

Franceis (Guillaume) laia

Fromont 1297

Fumichon (Jacques de) i335

(Héliede) 1387

6228

tlS2Q

4380

iaSi

6283

4333

4336

4335

4236

4387

4338

4289

424o

43S1

4342

4243

4344

4345

4346

4247

4348

4369

4300

425

1

4a52

4353

4354

4255

4256

4a57

4258

4359

4360

4a6i

4262

Gardin-Halebout (Thomas de) I2 55

Garrel (Guillaume) 1245

Gillebert (Agnès) 1375

Goncelin (Raoul) 1258

Gondouin (Roger) 1288

(Simon) '277

(Agnès), sa femme '^11

Goycz (Roger le) 1226

Guepré (Richard de) 1227

Guernet ( Richard) 1319

Guitel (Roger) 1258

H

Hamel (Guillaume de) • 1360

Harenc (Guillaume) i355

Harfleur (Guillaume d') xiii' siècle.

Harivel (Jean, le) xiii" siècle.

Haymard (Avicie) 1254

Herbire (Marguerie) 1371

Heris (Philippe) 1360

Hubert (Richard) 1378

Huée (Alexandre) 1258

Hurtaut (Thomas) 1376

Hyrout (Guillaume) 1266

Jardins (Durand des) 1286

Jean (Robert) 1258

Jeanne (Raoul) 1354

Joye (Guillaume) 1360

Julienne (Jeanne) 1394

Lasne (Simon) 1876

Launci (Colin de) 1294

— (Amelot, Dis d'Hémeri de) 1394

——^—
- (Jeanne de) I2g4

Legrand (Jeanne le) 1269

Lotin (Gillot) 1294

(Jeanne), sa femme 1294

Louvel ( Clément) 1349

4a68

4264

4265

4266

4267

4268

426g

4270

6371

4272

4273

4374

6275

4276

4277

4278

4379

4280

4281

4282

4283

4284

4a85

4286

4287

4288

4289

4290

4291

4393

4398

'1294

4395

4296

4297

4298

'1399

43oo

48oi

48o3

43o8

M

Mahiel (Richart) lagS

Maistres (Colart, li) i36o

Malaie (Auvrède, fille d'Hemfroi) 1219

Malsart (Guillaume) 1247

Malviel (Gautier) i24i

Manoir (Ingouf du) 1347

Marchand (Raoul le) 1289

Mare ( Raoul de la) 1254

Idem 1274

(Waragnier de la) . xiii' siècle.

Mathieu (Jean) 1298

Métairie (Guillaume de la) 1276

(Roger de la) 1276

• (Simon delà) 1276

Métayer (Tostin le) 1282

Michel (Raoul) 1268

Idem 1372

(Jean, fils de) ia46

Moine (Robert le) 1933

Moiroul (Mathieu) 1289

Monnier (Jourdain le) 1394

Montât (Dreux de) 1386

Mordant (Thomas) 127a

Morel (Marie) 1298

(Raoul) 1281

(Renard) i258

Moret (Alberède) xiii" siècle.

(Gautier) xm' siècle.

Moulin-Heulin (Hugues de) 1288

Moyton (Simon) »255

Muslel (Guillaume) ia55

Idem 1255

N

Neveu (Henri) . . 1378

Noël (Eudes) i244

Ormeaux (Toroude des) xiu' siècle.

Osmond (Jean) 1272

Papillon (Menende, veuve de Richard) 1280

Pasquier (Jean) 1269

(Richart) 126g

Paumier xiv' siècle.

Pelletier (Durand le) laHf}
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i3oii

43o5

i3o6

i3o7

/3o8

43o9

4310

43ii

43i2

4313

43i4

43i5

43i6

43i7

43i8

43i9

4320

439 1

4332

4323

4394

4335

4336

4327

4398

4329

a33o

433

1

4332

4333

4334

4335

4336

4337

4338

4339

434o

434i

4342

4343

4344

4345

4346

4347

4348

4349

435o

435i

4352

Pelletier (Simon le)

Pépin (Nicolas)

Perche-Pendue (Denis de).

(Gilbert de)

(Mathieu du) ... .

(Nicolas de)

(Richard de).

Perrois (Chrestien du) xiv°

Petit (Geoffroi)

Picart ( Robert)

Pierre (Robert, dit)

Pinel (Thomas)

Place (Guillaume de la)

Idem

Poirier ( Guillaume du )

Pontoise (Henri de)

( Stéphanie de )

Poutre ( Alart le)

(Jean le)

Prévost ( Roger le
)

(Thomas le)

Prévoste ( Péroneile la ). . .

Pursens (Henri)

1990
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/iSgo

6891

4399

4396

4395

4396

4397

4398

4399

4 4 00

44oi

4Û02

44o3

ù4o4

44o5

44o6

4407

44o8

4409

A4jo

44ii

44i3

44i3

44i4

44i5

44i6

4417

44i8

4419

4430

4421*

4423

4423'

4424

4425*

4436

4427

44a8

4439

443o

443

1

4433

4433

4434

4435'

4436'

4437

4438

4439'

444o'

Sceau du parlement sous Charles IX i56i

• sous Henri IV 1601

La Grand' Chambre : 1826

La chambre des enquêtes xvi' siècle.

La chambre des requêtes 1867

[dein 1479

Les requêtes du palais '594

Scel aux causes des requêtes de l'hôtel i4o8

autre i4io

UEIIDRES DD PARLEMENT.

Pierre Boschet, président 1398

Robert Broisset, conseiller '894

Guillaume de Saulz, conseiller iSgi

Jean Boyer, conseiller i4o5

Hébert Lescrivain, conseiller i4o5

Oudart Baillet, conseiller i4o6

Jean le Boulenger, conseiller i454

Martin de Bellefaye 1476

Germain de Ganay i5o4

Robert Mulet, des enquêtes i^gg

J. de Roye , des enquêtes 1 829

Simon de Bucy, procureur du roi i888

Robert le Coq, avocat du roi 1 349

Jean Desmarès, avocat du roi 1870

Jean Pasiourel, avocat en parlement t855

Jean Auchier, avocat en parlement 1870

Guillaume Narjot, huissier de parlement 1888

Enguerrand de Laporte, huissier de parlement. . . 1 4 1

Geoffroi de Moulins, huissier de parlement i493

Pierre de la Palu, maître des requêtes i34i

Raimond de Salgis, maître des requêtes de l'hôtel. i84i

Guillaume Dauvet, maître des requêtes de l'holel. i486

Sceau du grand conseil 1 663

COnSEILLEBS Dl ROI.

Hugues Giraud 1890

Arthur, sire de Pomeures 1 34

1

Guillaume d'Ambreville i35o

Guillaume de Revel ... iSSa

Guillaume d'Auneel 1871

Henri de Malestroit Vers i38o

Pierre Fresnel 1887

Jean Laillevaut 1^89

Amauri d'Orgemont '3gg

PARLEMENTS.

Coiir du parlement de Bourgogne, à Bcaune. . . . 1887

Parlement de Bourgogne 1628

Parlement de Dole ....• i557

Parlement de Besançon 1680

Chambre royale de Metz 1680

• autre i683

Échiquier de Normandie '^79

Conseil du roi (d'Angleterre) à Bonen i482

Parlement de Rouen t546

Parlement de Toulouse i5oi

CHAMBRES DES COMPTES.

444l

4443

4443

4444

4445

4446

4447

4448

4449

445o

445i

4459

4458

4454

4455

4456

4457*

4458*

4459'

446o*

446i*

4462**

4463*

4464*

4465

4466

4467

4468

446g

4470

4471

4472

4473

4474

4475

4476

4477

4478

4479

448o

448i

4482

4483

4484

4485

4486

4487

Gens des comptes du roi , à Paris.

autre

R. de Coulons, des gens des comptes du roi.

N
Monlag», clerc de la chambre des comptes. .

N. clerc de la chambre des comptes

autre

autre

' autre

Gens des comptes et trésoriers du roi , à Paris . . .

autre

autre

Jean Briçonnet

Bouhelier d'Audelange, procureur général de la

cour des comptes du comté de Bourgogne. . .

Chambre des comptes de Dauphiné

LE CHÂTELET.

i865

1876

1876

1876

i388

i388

1888

i388

1898

i3g8

.398

i8g8

i5i4

176g

,45g

Sceau de la prévôté de Paris, de 1288

autre, de 1276

autre, de lagâ

autre, de i3i4

autre, de i336

autre , de 1 353

autre, de 1862

autre, de 1407

autre, de i429

autre, de 1624

Renaud Lccomte, prévôt de Paris 13 46

Denis Nicolas, examinateur au Chàtelet i4i6

Audry Le Preux, examinateur au Chàtelet i43i

Jean du Four, examinateur au Chàtelet i468

Pierre Renier, examinateur au Chàtelet 1474

Guillaume Chapeau-Sec, notaire au Chàtelet. ... 1808

Scel aux contrats des notaires au Chàtelet 1781

autre 1786

GREFFIERS DE LA PRÉVÔTÉ DE PARIS.

B. Bresson ; 1 383

N. greffier i4io

autre.

Baoul Anchiet 1 4 1

3

N. greffier i420

Jean de Laporte i423

SERGENTS AL CHATELET.

Denisot le Bourguignon 1876

Philippotde Banville, sergent à cheval i38o

Guillemin de la Flèche , sergent à cheval i388

Parfait Halle, sergent à cheval '397

Etienne Malengrène, sergent à cheval '898

Etienne Rousseau, sergent à cheval i46o

Jean Le Tellier, sergent à cheval 1 5 1

HIBIDICTIONS EXTRAORDINAIRES.

Charabrerie de France i456
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4488*

4489

4490

4491*

4499*

4493*

4494*

4495*

4496

4497

4498

45oo

45oi*

45oa*

45o3*

45o4*

45o5

45o6*

4507*

45o8*

4509*

45io*

45n*
45i2»

45i3*

45i4*

45i5*

45i6»

4517*

45i8*

4519»

4520*

4591*

4592

409 3

4534*

4525

4536

4597

4528*

4599*

453o*

453i*

4539*

4533*

4534*

4535*

4536»

4537*

4538

4539*

454o

Chancellerie 1772

Connétablie et Maréchaussée 1748

autre 1 764

Sceau des foires de Bretagne Louis XVI.

Sceau des foires de Champagne 1299

autre i339

autre 1 388

Sceau royal pour iesjuifs de Paris 1206

Sceau royal pour Iesjuifs de Pontoise i2o4

S 2. — COURS PR0VINCI.4LES.

Aix (scel royal à)

autre. . .

Altkirch (scel de la seigneurie d')

Ancézune (cour d') xti'

Angers (cour du comte à)

autre

autre

autre

(cour du palais à)

AngUers (scel aux contrats de l'abbave de S'-Lô, à)

Angoulême (scel aux contrats établi à Angoulème

pour le comte d')

Arras et Artois (sceau de la gouvernance d')

autre

Artois (conseil du comte d') xïi°

Au\ergne (sceau pour la terre d')

Idem

(chancellerie du duc de Bourbon en) . . .

(sceau du comté d')

( chancellerie d'
)

Auxerre (cour du comte d")

Avallon (cour du duc de Bourgogne à)

Avignon (cour du comte de Provence à)

autre

autre

autre

Bar (sceau du duché de)

(scel aux contrats) . . .

Baugé (cour de)

Beaujeu (cour du seigneur de)

Beauvais (cour du comté de)..

Idem

Idem

Blois (cour du comté de)

Bonnétable (cour de)

Bordelais (scel aux contrats du).

Bourbonnais (cour du duché de).

(cour du duc de)

Bourgneuf (cour du comte d'Anjou à)

Bourgogne (chancellerie de)

Busançais (courde)

Chagny (cour du duc de Bourgogne à)

Chàteauneuf (sceau de la seigneurie de) .... xtii'

Chàteauroux (cour du seigneur de)

Chàtillon-sur-Seine (scel aux causes de)

617

658

671

ècle.

276

993

3io

417

389

444

443

477

53o

ècle.

982

325

43o

3i6

469

285

388

246

265

985

3i3

53o

495

399

978

383

468

468

277

3i3

368

ècle.

36i

3o8

419

44o

3o6

ècle.

4o8

385

454i*

4549

4543

4544»

4545

4546*

4547

4548*

4549*

455o

455i»

4553*

4553

455'i

4555*

4556

4557*

4558

4559

456o*

456i

4569*

4563*

4564*

4565*

4566*

4567

4568*

4569*

4570

4571

4579*

4573

4574

4575

4576*

4577*

4578

4579

458o

458i*

4582*

4583

4584*

4585

4.^86*

4587*

4588

4589*

4590

4591*

4592*

4593*

4594*

4595**

4596

4597

Cleruiont-Ferrand (cour séculière de Tévéqueè).

Clermont-Oise (scel aux causes de).

Courtodon (cour de) , \i\'

Craon (cour de)

Dijon (chancellerie du duc de Bourgogne A). . . .

Dinan (cour de)

Durelal (cour de)

Faye (scel aux contrats de la ville de la)

Fontenai-le-Comte (scel aux contrats de)

Forez ( cour du comte de )

Fougères (cour de)

Idem

Guerche (cour de la)

Guingamp (cour de)

Herment (cour d')

Lamballe (cour de)

Loches (scel aux contrats de la ville de)

Lorient (coiu- de) xv' si

Loudun (scel aux contrats de)

Luzarches (sceau du roi à)

Lyon (cour séculière de l'archevêque à) xiv'si

Mans (cour du)

Idem

Idetn

Idem

Idem

Marseille (cour du roi de Naples à) xv* s:

Mayenne (cour de)

Mervant (scel aux contrats de)

Minorque (sceau du tribunal de)

MontbéUard (cour du comté de) . . .

Montferrand (cour de) xiv" si

Montfort-rAuiauri (scel aux contrats du comté de)

Montpellier (cour de)

Idem

Montrichard (scel aux contrats de)

Motte (chancellerie de la vicomte de la).

Nancy (cour du duc de Lorraine à)

Nantes (cour de)

Nantouillet (sceau de la seigneurie de). . .

Ouchamps (scel aux contrats d')

Poitiers (scel aux contrats de)

(cour du roi de France à)

Poligny (cour du roi à)

Pont (cour de la vicomte de) xv' si

Pontcarlier (cour du roi à)

Ponthieu (cour du comté de)

Puy (cour du)

Redon (cour de)

Remoulins (cour de) mv"

Rennes (cour de)

Idem

Riom (cour de)

Roche-Savine (coiir de la)

Roche-sur-You (cour de la)

Rumigny (courde) xv"

Saint-Flour (cour sécuUère de l'évêque de)

i386

1Ù63

liècle.

1874

1873

i38i

1498

i5i6

i443

i3o8

l490

i446

i468

i38i

i3i5

i38i

1872

iècle.

i4o5

1882

iiècle.

1283

1298

i3i5

i332

i5o7

jècle.

1285

1897

1758

i3i6

;iècie.

i4o7

1393

i386

i46i

i44i

i363

i38i

i38i

i483

i366

i443

i3oo

iècle.

i3o4

i438

i3o8

i38i

iiècle.

1828

i38i

i363

i33o

1816

iiècle.

i365
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4598*

46oo*

I1601*

/i6o3*

/i6o4*

46o5*

46o6

4607*

46o8*

4609*

46io*

46ii

46i2*

46i3*

46i4*

46i5*

46i6**

4617*

46i8*

4619

4620*

4631*

4632*

4623

46a4*

4625*

4626*

4627»

4628

4639

463o

463 1*

4633*

4633

4634*

4635**

4636*

4637

4638*

4639

464o

464i*

4642*

4643*

4644

4645*

4646

4647*

4648**

4649*

465o

465 1*

Salios (cour de) 1877

Sarrebourg (cour du duc de Lorraine à) 1473

SauQiur (cour du comte d'Anjou à) i3o3

Idem i320

Térouenne (sceau de l'avouerie de) 1898

Tonnerre (cour du comté de) 1 284

Tour (cour do la seigneurie de la) i45g

Tours (cour du roi à) 1877

(cour temporelle du chapitre de) i423

Venaissin (cour du) 1 246

Idem 1348

Idem 1363

Vézelay (cour séculière de l'aLbé de) i45o

S 3. — BAILLIAGES ET SENECHAUSSEES.

Sénéchaussée d'Agénois et de Gascogne

.

d'Agénois.

Bailliage d'AUuye , Montmirail et Brou

d'Amiens, dans la prévoté d'Amiens. . .

Idem

d'Amiens , dans la prévôté de Beauquesne.

d'Amiens , à GranvilUers

d'Auvergne

Idem

des montagnes d'Auvergne

Idem

Idem

Sénéchaussée d'Auvergne

Bailliage de Bapaume

de Blois

Sénéchaussée de Boulenois

Bailliage de Breteuil

de Caen

Idem xiv'

de Caux

de Chàlo-la-Rcine

de Chalon-sur-Saône

de Chartres

de Château Porcien

de ChaumonI

de Clermonl-Ferrand

de Clermont-Oise

de Conches

de Corbie xï°

de Coulombs xv'

de Courtenai

Idem

Idem

de Dampierre

de Douai

d'Eu

de la Ferté-au-Col

de Gisors

Idem

Idem—I de Gournai et Gaillefonta\ne

i338

i84o

129a

i388

i5o3

i386

i488

i3o3

1862

1285

1817

i34o

i383

i3o6

i46o

1477

i4i5

1283

siècle.

l403

i3o4

1874

i448

i385

1398

l5l2

1297

1296

siècle.

siècle.

i3o8

i3a6

i355

i482

1337

1891

1479

1286

1801

i4i5

i33i

4652*

4653*

4654*

4655

4656»

4657*

4658*

4609

466o*

466i

466a*

4663**

4664*

4665

4666*

4667*

4668»

4669

4670*

4671

4672

4673

4674

4675*

4676*

4677»

4678*

4679»

468o*»

468i»

4682 »

4683

4684'

4685*

4686*

4687*

4688

4689*

4690*

4691*

4693

4693*

4694*

4695*

4696*

4697*

4698

4700

4701

4702*

4703*

4704

4705

4706*

4707

Bailliage de Guise. .

de Ham. . . .

de Hesdiu . .

de Langres

.

Bailie de Lauscrte

Bailliage de Lille

de Lille , Douai et Tournai

.

Bailliage souverain de Lille, Douai, Orchies et ap-

partenances

de Limoges

de Louviers

de Luxeuil

de Màcou

Idem

de Màcon et sénéchaussée de Lpn ....

de Meaux

de Mehun-sur-\èvre

de Melun

Idem

de Morlain .

de Nesle

d'Orléans

de Nancy

Sénéchaussée de Périgord et de Quercj

Bailliage de Péronne

Sénéchaussée de Poitou

Idevi

Idem

de Poitou, à Niort

de Poitou, à la Roche-sur-Yon

de Ponlhieu

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Bailliage Je Pontorson

de Pusaje .

de Rouen

Idem

Idem

Sénéchaussée de Rouergue

de Sainlonge. .

de Saintonge , à Parcoul

Idem

de Saintonge, à la Rodielle

de Saintonge, à Saint-Jean-d'Angély

.

BaiUiage de Salins

de Senlis

Idem

Idem

Idem

Idem

de Sens

de Sens et d'Auxerre

Sénéchaussée de Toulouse

— Idem

53

1881

i546

1394

'897

i3oo

1319

i395

i435

.317

1394

i33i

i365

i865

i5io

i487

1895

1487

.75.

.339

i4i9

i386

1782

i834

i364

1379

1896

'899

i324

i8a3

1819

i36i

1867

i4oa

i4i7

i4i7

1337

i3o8

1383

i38o

i5i6

1357

i3oo

1292

i343

1378

1819

1744

1383

i4io

1492

1498

1869

i4o4

1378

i84i
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^708

Û709

4710

6711*

6712

4713*

4714*

4715»

4716*

4717*

4718*

4719*

4720*

4721*

472a*

4723*

4724*

4725*

4736*

4-27

4728*

4729*

4780

4781

473a

4733*

4734*

4735*

4786*'

4787*

4738

4739*

4 7 4 *

4742*

4743*

!i-]!ih*

4745*

4746*

4748*

4749

4750*

4751

4753

4753*

4754*

4755*

4756*

4757*

4758*

4759

4760*

4761*

Sénéchaussée de Toulouse ,

Idem

Bailliage de Tournanl

de Troyes

Idem

dUsson

de Valois

de Vermandois

de Vermandois, à Laon

Idem

Idem .

de V'ermandois , à Péronne

de Vermandois , à Ribemont

• de Vermandois, à Roye

Idem

Idein

de Vermandois, à Saint-Quentin .

de Verneuil

Idem

de Mc-en-Lorraine

8 4. — PREVOTES.

Prévoté d'Andelot-en-Bassigny. .

d'Angoulême

d'Aubigny

d'Auchie

d'Auteuil

d'Auxerre

Idem

Idem

de Bar-sur-Aube

de Beaugency

de Beaulieu

de Bcaumont-sur-Oise

.

Idem

Idem

Idem

de Beaune-en-Gàlinais.

— • de Beauquesne

de Béthisy

de Boiscommun

de Bourges

Idem

Idem

Idem

Idem

—- Idem

— Idem

de Bray

de Bray-sur-Seine. . . .

de Brélencourl

de Brie-comle-Robert.

.

de Briey-en-Barrois. . .

de Brony-en-Orléanais.

• de Bruyères-le-Cbâtel. .

de Calais

366

671

3l2

295

4 06

462

295

3/7

284

294

5o5

468

398

3o4

383

407

27G

282

789

322

309

278

388

717

353

433

5io

3i8

3ii

3i3

261

278

284

291

3o8

43o

363

3o3

277

284

333

379

386

389

475

327

33

1

337

397

6o3

485

46o

oo3

4763*

4763*

4764*

4765*

4766*

4767*

4768*

4769*

4770*

4771

4772*

4773*.

4774*

4775*

4776»

''777*

4778*

'1779*

4780*

4781

4782

4783*

4784

4785*

4786*

4787*

4788

4789

4790*

4791*

4792**

4793**^

4794*

4795*

4796**'

''797*

4798'

'J799*

48oo*

48oi*

48o2*

48o3*

48o4*

48o5*

48o6*

4807*

48o8*

4809*

48io*

48ii

48i2*

48i3'

48i4

48i5*

48j6*

4817*

48i8*

Prévôté de Chaillou-la-Reine i3u8

de Cliambli 1873

de Chaource 1 8 1

5

de la Cliapelle-la-Reine i466

^ de Chàteaudun xiï' siècle.

de Cbàteaufort 1291

Idem 1 352

de Chàteaulandon 1292

de Cliàteauneuf-sur-Loire i3o8

de Cbâteauroux i3o8

de Château-Thierry 1 389

de Chàtillon-sur-lndre 1 889

de Chaumont i4iq

de Clievreuse i3ii

Idem tSSg

df Chinon 1889

Idem i428— de Choisy-au-Bac 1823

de Clamecy 1286

de Coifify-en-Bassigny 1422

de Compiègne 1 296
-— Idem i468

de Corbeil 1271

Idem 1478

de Cormeilles xiv" siècle.

de Cosne 1 4o8

de Coulanges-la-Vineuse i489

de Coulommiers 1 494

de Courtenay i332

de Crécy i3i2

de Crépy-en-Valois 1817

Ideyn 1829

de Dammartin i36o

de Disise (Nivernais)? i383

de Dourdan 1 333

de Dun-le-Roi 1 286

d'Épernay i3o3

d'Ervy 1837

d'Essey, près Séez 1802

d'Elampes 1 285

Idem 1 3 3

1

Idem 1 4 1

4

Idem i454

Idem xv° siècle.

de Ferrières-en-Brie 1889

Idem 1 843

Idem 1 389
• de la Ferté-Alais 1 295

de la Ferté-Milon 1298

Idem 1293

Idem 1 4o6

de la Ferlé-sur-Aube 1 4o'i

• de Gaillefontaine i323

de Gien 1 334

• de Gonesse 1291

Idem 1 829

Idem. i38o
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/1819

4820*

/1821'

?l829*

-'1823

/1834*

/1825

4836*

.'1827*

6828^

/1829*

'i83o

'-1831'"

4839*

4833*

4834

4835

4836'

4837"

4838*

483<j*

484o*

484 1*

4842

4843*

4844

4845*

4846*

4847*

4848*

4849*

485o*

485i*

4852*

4853*

'1854*

4855*

4856*

4857*

4858*

4859*

48«o*

486 1*

4862*

4863*

4864*

4865*

486C*

4867*

4868*

486f)*

4870

4871

4873*

4873*

4874*

4875*

Prévoie de Gournai-sur-Marne

de Granges

• de Grez

Hem

de Grigny

Idem

d'Herbelay xvii°

d'Hierre

d'Issoiidun ...

Idem

de Janville-en-Beauc'^

Idem xiv"

Idem

• de Joigny

de Jouy-le-Cbâlel

Idem ...

de Jussy-en-Auxerrois xt

• de Lacourt, Marigni et Molinet

de Langeais-siir-Loire

de Loches

de Lorris

de Loudun

de Maligny

de Mauriac, Auriac et Maurs

de Meaux

Idem

Idem

Idem

de Melun

Idem

Idem

de Méreviile

• de Méry-sur-Seine

de Meulan

de Montargis

Idem

de Montereau-Fault-Yonne.

.

de Montigny-en-Champagne.

de Moutlhéri

Idem

Idem

de Montmorency

de Menton, en Auvergne..

de Moret

de Moulins-Engiibert

de Mouzon

- de Nogent-sur-Seinc

• d'Orléans

Idem

Idem

Idem

d'Orouer

d'Ouchie

de Palluel

Idem

de La Perrière

de Pierrefons

i38i

i346

1390

i464

1475

1476

siècle.

1395

1377

i432

i324

siècle.

i444

i44o

i35o

i38o

siècle.

i5o3

i3io

1376

i333

i3o3

i3oi

1439

i3ii

i4o9

l422

j457

1270

l3l3

1499

i48i

i3io

1291

•379

•379

1347

1374

1375

i4o6

i453

i365

1294

1282

i3o8

i4oi

i3i8

1291

1829

1471

i5o3

i445

i3o8

i3oo

i33o

i3i5

.309

4876

4877*

4878*

4879*

488o

488i

4882*

4883*

4884 *

4885*

4886*

4887

4888*

4889»

4890

4891

4893

4893

4894

4895*

4896

4897*

4898

^1899*

4900*

4901*

4909*

4903

4904

4905*

4906

4907*

4908*

''90'9*

4910*

4911*

4919*

4913

4914*

4 9 1 5
*

49.6*

4917

4918

4920*

4921

4992

4923
*

4994*

4995*

4996*

4927*

4928

'1939

Prévôté de Pierrefons i355

de Pont-du- Château i3oi

de Pont-Sainte-Maxence i388

Idem 1477

Idem 1477

Idem i5o3

de Pont-sur-Seine i3i6

Idem 1 ''09

de Provins i322

Idem 1428

de Saint-Aignan 1396

de Saint-Cloud xyu" siècle.

de Saint-Denis 1271

• de Saint-Florentin 1 3 1 o

Idem 1895

de Saint-Gerniain-en-Laye i33i

Idem .... xiv' siècle.

de Saint-Leu-Tavemi 1427

de Saint-Pierre-le-Mouslier i3o8

. Idem 1349

de Sainte-Menehould 1 4 4 5

de Santranges 1 465

de Senlis 1 260

Idem 1993

de Sens i3i8

Idem i368

Idem 1869

de Sezanne i345

. de Solesmes-en-Hainaul 1570

de Tours i324

Idem 1 444

de Troyes . '299

Idem 1 3 1

2

Idem 1 4o3

Idem 1470

• de Yassy-en-Champagne 1827

Idem i4o4

de Vatan 1 45

1

de Vaucouleurs i458

de Vaulnisanl 1617

. de Veruon. i3o8

Idem 1 4 1

6

de Villeneuve-i'Archevêque i455

de Villeneuve-le-Roi 1286

d'Yèvre-le-Châtel i358

d'Yvoy-Carignan xv' siècle.

Idem i56o

S 5. — VIGUERIES.

Viguerie de Beaucaire 1 3o8

de Béziers iSag

de Cahors 1817

de Carcassonne 1 292

de Figeac 1809

de Nîmes i3oi

de Toulouse 1 334
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6980

/igSa*

6933*

493 i*

6935*

/1936*

Z1938

^3g
igio*

4941*

4942*

4943*

4944*

4945

4946*

4947

4948

4960

4951*

4952*

4953*

4954

4955*

4966*

4967

4958*

4959*

4960*

4961*

4962*

4963*

4964*

4965

4966*

4967*

4968*

4969*

4970

4971*

4972

4973»

4974*

4975*

4976*

4978*

4980»

4981*

4983*

4983'

INVENTAIRE DES SCEAUX.

Viguerie de Toulouse liai

Idem 1 438

S 6. — VICOMTES.

Vicomte d'Arques i333

d'Auge »327

Idem i344

Idem 1 344

— Idem J 367

d'Avranches 1 4o4

Idem i445

Idem i456

de Bayeux '377

de Beaumont-le-Roger i33o

Idem 1 335

Idem 1339

de Breteuii i339

deCaen.... :
i368

Idem 1887

Idem i425

Idem 1 426

Idem 1 43 4

Idem i452

de Careutan i326

Idem 1 336

Idem i338

Idem 1494

de Caudebec 1871

de Cliâtellerault 1890

de Cherbourg i42i

de Conches 1875

de Coulances 1296

Idem i33i

Idem i333

Idem 1 4oo

de Dorafront 1 336

d'Évreux i42o

Idem i46o

de Falaise et d'Auge i346

de Falaise 1877

Idern 1 4o8

de Gisors i338

Idem i4i5

de Léry 1487

de Limoges i3o8

de Montivilliers i335

Idem 1 335

Idem. ......'. '877

de Mortain 1807

Idem 1 336

de Neaufle '293

de Neufchâtel 183 2

de Neufchâtel et d'Arques i334

de Neufchâtel 1 4o3

d'Orbec 1887

de Pont-de-l'Arche 1 298

4984*

4985

4986*

4987

4988*

4989*

4990*'

4991

4992

4993*

4994*

4995*

4996*

4997

4998

4999*

5ooo*

5ooi

5002*

5oo3

5oo4

5oo5*

5oo6*

6007

5oo8*

5oog

5oio

5oi 1
*

5012

5oi3»

5oi4*

5oi5*

5oi6**

5017*

5oi8

5oig*

5020*

5021*

5022

5023*

5o24*

5o25*

5026*

5027*

5038*

5029

5o3o*

5o3i*

5o32*

5o33

5o34

5o35'

5o36*

5o37*

Vicomte de Pont-de-!'Arche 1 335

de Pontaudemer iSSs

de Pontauton et Pontaudemer 137g

Idevi 1 891

de Rouen 1281

Idem 1882

Idem 1 334

Idem 1 366

Idem 1 4 1

3

de Saint-Sauveur-Leudelin i346

Ide7n i4oi

de Trum i3o3

de Valognes 1 846

Idem 1 4oo

de Verneuii 1278

. -Idem i3oo

Idem 1 3i 4

Vicomte et lahellionage des seign" de Saint-Urbain. 1 607

S 7. — CHÂTELLENIES.

Chàtellenie d'Ailuye, Brou etMontmirail 1874

de la Balme 1742

de Beaumont-sur-Oise i447

Idem i456

deBlois i385

Idem 1 3g8

Idem 1 43 3

de Brétencourt i4oi

de Ceiles-et-Valençay 1 4o6

de Chailly 1 4o5

de la Chaise-le-Vicomte iSgS

de Chantemelle 1894

de Chartres 1 292

Idem 1299

Idem 1 3 1

4

de Cbàteaudun 1 897

Idem 1 3g8

de Château-lienard i3o8

de Château-Renaud 1827

de Chàtillon-sur-Loing i3o8

de Ciion xv' siècle.

de Creil 1874

de Domfront 1 889

des Essarts 1 4 1
."^

d'Essey 1 3 1 1

de la Ferté-Bernard 1827

de la Ferté-en-Bray 1862

de la Ferté-la-ViUeneville xit* siècle.

de la Ferté-Milon i455

de Fréteval 1 296

de Gisors 1 4o4

de Gournai i368

de rile-Adam 1878

Idem i5ao

de Lens >485

de Mantes '807
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5o38*

5o39*

5o4o

5o4i*

5o43

5o43*

5o4i*

5o45*

5oi6*

5o47

5o48*

5o49*

5o5o*

5o5i

5o52*

5o53*

5o54*

5o55

5o56

5o57*

5o58*

5o59*

5o6o

5o6i

6062

5o63

5o64

5o65

5o6ô

5067

5o68

5069

D070

5071

507a

5073

5074*

5075

5076

5077

5078

5079

5o8o

0081*

5o8a

Châtellenie de Mantes .... 1427

de Marchenoir i344

Idem 1892

de Mareuii-sur-le-Lay i44i

de Marly-ie-Châtel 1 899
de Montmorillon 1 35o

de Morlagne 1820

Idem 1 4 1

4

de Neaufle-le-Château 1 485

de Nogent-l'Artaud i4o5

de Nogent-rÉrembert 1266

de Parlhenay i4i9

de Poissy i4i3

. — de Pontaillier 1872

de Pontoise i3o2

Idem 1876

Idem i454

de Romorantin i3o8

de Sagonne i4io

de Sénonches 1876

de Thouars 1878

deTorcy t848

de Vouvant 1 4oo

S 8. - TABELLIONAGES.

Tabellionage de Belfort 1 455

de Couiommiers xvi* siècle.

de Joinviile \\i' siècle.

de Monlbéliard i44i

Idem i5i4

Idem i584

Idem 1691

Idem 1 658

de Pierrefonds 1809

de Pont-à-Mousson xiv' siècle.

de Ramberviller xv" siècle.

de Toul Xïii* siècle.

Notaires au bailliage et grenier à sel de Senlis ... 1789

VHP SERIE. — OFFICES.

s 1". BAILLIS ET SENECHAUX.

BAILLIS SU SOI.

Ascon (Jean) 1229

Basions (Hugues de) 1207

Chamville (Nicolas de) 1218

Chastellier (Guillaume du) 1221

Hautvilliers (Etienne de) 1216

(Nicolas de) 1286

Paste (Guillaume), cbevalier 1207

Tierceviile (Guillaume de) 1221

Versailles (Gilon de) 1221

5o83

5o84*

5o85

5o86

5087*

5o88

5089*

5090

5091

5092

5098

5094

Sogô

5096

5097

5098

5099

5ioo

5ioi

5l03

5io8

5io4

5io5

5io6

5107

5io8

5109

5iio

5111"

5l 13

5i 18

5ii4

5ii5

5ii6

5117

5>i8

5119

5l20

5l21

5l22

5128

5i24

5i25

5126

5127

5128

5129

5i3o

5i3i

BilLLIS ET SÉNÉCHAUX.

Alençon (bailli d'), Pierre-Honoré i3i2

Amiens (le bailli d') 1807

Anjou (bailli d'), Hugues d'Alonne 137a

Armagnac (sénéchal d'), Jacques de Genouillac. . i5i 1

Arras ( bailli d'), Jean de Beauquesne 1298

Aubigné (sénéchal d'), GeoBTroide maiglechat. . . i25o

Auvergne (bailli d'), Amauri de Courcelles i24i

Henri de Gaudonviler '^77

Guillaume de Rivière 1 2^3

(bailli des montagnes d'), Jacques Le

Moine.' 1284

(lieutenant du bailli d'). Durant de Cyer-

chan i856

Anvers (bailli d'), Geoiïroi de MontméUand. . . . 1288

Beaucaire (sénéchal de) , Oudart de Villiers . . xiii' siècle.

Guillaume d'Auton 1 255

Phibppe de Sause-Bernard 1270

Jean de Guérel 1274

Bergues (bailli de), Enguerrand 1286

Bigorre (sénéchal de), Pierre de Croses i339

Bourges (bailli de), Guillaume de Chenevières. . 1260

Philippe Barbe 1277

Bresse (lieutenant du bailli de) xiv' siècle.

Caen ( lieutenant du bailli de), Guillaume de Bryon 1889

(bailli de), Jean Herpelley i432

Carcassonne (sénéchal de), Pierre de Voisins, xiii' siècle.

Guillaume de Cobardon 1270

Philippe de Monts 1278

Simon Brise-Tesle 1291

Caudebec (lieutenant du bailli de), Roger Ravoir. 1871

Champagne (bailli du comte de), Raoul Arondeaus 1226

Chaumont (bailli de),Humbert de Cholay i84o

Chaumont-en-Bassigny (bailli de), Jean de Van-

noise 1808

Clermonl-Oise (bailli de), Jean de Demouret. . . 1862

Cordes (bailli de), RaimondrAicher 1242

Cotentin( lieutenant du bailli de), Bertaud Jobelin. i845

Douai (bailli de), Jean Cousin i3ii

Gilles du Lieu-Saint-Amand 1824

Evreux (bailli d') , Guérart Mausergent 1867

(lieutenant du bailli d'Evreux^et de Beau-

mou t-le-Boger), Guillaume Lemere . . 1890

(lieutenant du bailli d'), Jean Lemoine.

.

i482

Franche-Comté (bailh du roi en), Jean de Nouvions 1 296

Landser (grand bailli de), Jean-François-Antoine

deHell 1788

Lauraguais ( le lieutenant général de la sénéchaussée

de) 1789

Ligny (le hailU de) 1 629

Lille (bailli de) , Pierre des Jumeaux 1 298

(bailli de), Jean de Courteville i5oi

(le Ueutenant général de) '769

Lyon (sénéchal de), Jean de Macherin i3i3

Mâcon (bailh de), Gilles de Maubuisson i36o

Masmunter (bailli de) xvi' siècle.

8
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5i33

5i33

5i3à

5i35

5i36

5187

5i38

5i39

5 1 '1

1

5l lt3

5i43

5i45

5ii6

5 1 4 7
*

5i48

ôi/ig

5i5o

5i5i

ôiôa

.")i53

5i54*

5)55

5i56

5i57

5i58

5 109

0160

0161

5162*

5i63*

5i64*

5i65

5 166*

5167

5i68

5169

5170

5171

5i7.

5173

0174

5170

0176

5177

0178

Meiun (bailli de) , Pierre Aubert

Montbéliard (bailli de), Etienne de Chaslelvonhay

Jean de Stadion

Morlagne (bailli de), Nicolas Bourlivet

Mortagne et Tournésis (bailli de), Pierre dir

Buisson

Nancy (bailli de), Félix de Parole

Orléans (bailli d'), Jean le Monétaire

(commissaire du bailli d'), Jean Baudet.

Périgord , Limousin et Quercy (sénéchal de),

Simon de Melun

Poitou (bailli de), Adam le Panetier

(sénéchal de Poitou et Limousin ), Jean

d'Oroer

Ponthieu (heutenant du sénéchal de), Pierre Polart

Provins (bailli de), Guillaume de Barbonne. . . .

Rouen (bailli de), Jean Silvain

Rouergue (sénéchal de), Jean d'Arcis

Pierre de Ferrières

Saintonge (lieutenant du sénéchal de), Jean Mou-

rant Vei's

Senlis (bailli de), Gilles de Courcelles

Jean de Sempi

—
• Idem

Jean de Venderesse

(lieutenant général du bailli de), Jean le

Charron

Sens (bailli de), Etienne Taste-Saveur

Toulousain et d'Albigeois (sénéchal de), Pierre

de Landreville

Eustache de Beaumarchais

Toulouse (sénéchal de), Thibaut de Nangeville. .

Eustache de Beaumarchais

(lieutenant du sénéchal de), Barthélémy

de Landreville

(bailli du comte de), Pierre Laurenci. .

Bertrand de Gaillac

Tours (bailli de) , Guiter de Viletle

— Robert l'Huissier

Renaud de Sainte-Solange

Troyes (bailli de), Hugues Gilles

Guillaume Alexandre

Valois (bailh de), Jean d'Asnières

Venaissin (sénéchal de). Gui de Vaugrineuse. . . .

Vermandois (bailli de), Mathieu de Beaune

Jean de Vennoise

Jean d'Arentières

(heutenant du bailh de), Jean de Bray. .

Tomas Ravenier

Jean l'Evesque

Vitré (lieutenant du sénéchal de), Guill. d'Azay. xii^si

466

421

3i4

323

435

249

327

280

245

3i6

4o4

259

436

25l

3o8

4l2

373

328

332

388

4o5

256

266

290

269

295

267

343

343

263

272

373

282

276

324

268

256

359

364

38o

398

4i8

lècle.

S 2. — PRÉVÔTS.

Bar sur-Aube. — Jean Chrétien ia65

Bar-sur-Seine. — Jacques Lingei 1255

Beaumont-sur-Oise. — Robert de Lusarches 1260

0179

5i8o

5i8i

5183

5i83

5i84

5i85

5i86*

5187

5i88

5189

5190

5191

6192

5198

5194

5195

5196

5197

5198

5199

5200

5201

5202

52o3

52o4

52o5

5206

5307

5ao8

5209*

5 2 1 G
*

531 I

5212

52i3

52i4

52i5

5316

0217

0319

5220

5221

5323

52 33

5224

Beaumont-sur-Oise. — Pierre Foutel et Jean le

Guédier

Belfort.— Guillaume Bergier

Charnelle
, près Verneuil. — Guillaume

Chàteau-Gonlier. — Jean Donmes

Compiègne. — Geoffroi du Caiglou

Corbeil. — Jean Dessus

Douai. — Henri de Hondschoote

Idem

Marie de Melun

Estrées. — Arnoul

Hervy-en-Chanipagne. — Pierre Vérians

Jouy-le-Chàtel. — Denis la Cuque

Larzicourt. — Berthelot de Vianne

Longueviile-en-Tardenois (le prévôt de) xit'

Melun.— Thomas Cardon

Montdidier (le prévôt de)

Neufbrissac (grand prévôt de) , Valentin Neissen.

.

Pierrefons. — Auchiers de Compiègne

Pontoise. — Renart Fourié

Pont-Saint-ilaxence.— Pierre CouUebault

Provins. — Guillaume Rémond

Rumilly. — Humbert Laclef

Senlis. — Jean des Vignes

Wernes de Verberies

Guillaume Tybout

Colart le Sirier

Barthélémy Frotier

Jean Maraine

Jean Sanguin

Sublaines (le prévôt de)

Tonnerre. — Guillaume

Troyes (garde du scel de la prévôté de), Henri de

Dommarl

Vassy. — Jean Deschamps

Maihurin de la Fontaine

Vernon. — Jean de la Prévosté

Vitry. — Jacques de Quaillas

Ylles. — Jacques Guarlarde ....

Lieutenant de la prévôté d'issoire.

Mozeilhe

- Jean-Baptiste

1 271

l521

1276

i3o3

1276

i3a8

1287

1244

1869

1228

i3o8

i38o

i3o8

siècle.

i5i8

1255

1625

1296

i83o

1476

1279

i3o8

1221

1235

1291

i433

i448

i466

i5o9

i3o8

1297

iSaa

i384

i4oi

i4i5

1808

1808

1762

S 3. — OFFICES DE JUSTICE.

Lieutenant général du vicomte d'Arqués. — Jean

d'Agouhcrt i4o5

Lient' général au présidial de Bourg-en-Bresse. —
François-Louis Charbonier, baron de Grangeac. 1688

Juge du seigneur d'Olliergue.— Jean de Villeneuve. 1 4 1

6

Assesseur d'Étampes.— Barthélémy, fils de Dreux. 1 2o4

Adam Héron i3o4

Procureur du roi en Bigorre.— Garcie de Serris,

clerc i3o8

Avocat commissaire du roi au comté de Clermont.

— Nicolas le Chirier • 899

Procureur du roi au bailliage de Gisors. — Jean

Sauraale i4i5



OFFICES.

5a25

5226

6227

5228

0229

523o

523i

SaSa

5233

5234

5a35

5236

5237

5238

523g

53/10

52/!ii

5242

5243

5344

5345

5246

5247

5a48

524g

525o

5a5i

5353

5a53

5354

5355

5a56*

5357

5358

535g

5260

5261

526a

5263

5264

53 65

5366

5367

Conseiller et avocat en cour laye au pays d'Anjou.

— Nicolas de Neufville 1887

Notaires et secrétaires du roi.— Jean Haudry ... 1 4 1

4

Michel de la Teillage i44o

Tabellions de Bar-sur-Aube. — Jean Malespine de

la Villeneuve, clerc 1827

Girard d'Espinaux, prêtre 1827

Notaire de la cour de Besançon et coadjuteur du

notaire d'Auxonne.— Othe Gaultier d'Auxonne

,

prêtre i365

Notaire de Montbéliard.— Adam Godeman 1668

Tabellion de la prévôté de Pierrelbns. — Denises

le Blond 1819

Notaire de Saint-Gilles. — Raimon Adlzei i3o3

de Strasbourg.— Jean-Georges Redislob. 1 665

Tabellion du roi à Vaucouleurs. — Pierre de Vau-

couleurs i458

Tabellion juré de Vaucouleurs. — Pbilippeau La-

bourel i458

Auditeurs du roi en Ponthieu.— Aieaume de Bois-

Raoul i36i

Raoul de Maigneville i36i

Auditeur du roi d'Angleterre à Abbeville. — Guil-

laume de Bos i366

Auditeurs du roi en Ponthieu. — Jean Flaitcl. . . i366

Auditeurs du roi à Abbeville.— Jean Charpentier. i3g2

Auditeurs du roi en Ponthieu.— Pierre de la Folie. i4o4

Jean de Mous i4o4

Auditeur du duc de Brabant à Abbeville.— Guil-

laume Coquessart i423

Auditeurs du roi à Amiens.— Enguerrand du Bos. i4o8

Enguerrand de Noielle i4o8

——— Antoine Picquet i5o5

Auditeurs du roi à Beauquesne.— Colard Cailliel. i386

— Renaud des Quesnes i386

Robert Perrugne i424

Auditeur du roi au Crotoy. — Jacques Watrée.. . i366

Auditeurs du roi à Doullens. — Mahieu Roussel.

.

1 687

• Jean d'Osterel i46i

Jurés de Troyes. — Colinet Mauroy i Sgo

P. Colombel 1890

Jean de Pouan 1 896

Garin d'Arras '898

Nicolas le Bailiy 1898

Greffier de Ribeauvilliers. — Morraandt Vokat. . i552

Sergent au bailliage d'Amiens. — Robert de Fau-

quembergue 1882

Sergent du duc de Bourgogne.— Hugenin du Feyte. 1 4 88

Sergent :'; cheval du roi en la prévoté de Chàteau-

Thierri. — Colesson Ernoul i4io

—
• en la prévôté de Chàlillon-sur-Marne. —

Jean le Suriat i4io

• en la prévôté de Meaux.— Jean le Bossu. i4a5

en la prévôté de Melun.— Pierre Granchol. i4i5

au bailliage de Melun.— JeandeChauroy. i466

en la prévôté de Montdidier. — Guil-

laume d'Aumalle i343

5268

5369

5270

5971

5272

5278*

5974*

5275

5276*

5277

5278

5379

5380

5381

5289

5283

5284*

5285*

5286*

5987*

5988*

5289

5990

5291

5299

5998*

5994

5295*

5296*

5297*

5998

5399*

53oo*

53oi*

53o3*

53o8*

53o4*

53o5*

53o6*

5307*

53o8*

5309

53io

53n
58 1 9

"

53i3

59

Sergent en la prévôté de Passavant. — Pierre

Malet 1 4 5

1

. en la prévôté de l'exemption de Pîerre-

fons. — Pierre Fouquet i485

Sergent du roi au bailliage de Senlis. — Denis

Barthélémy 1 860

Sergent du roi en la prévôté de Senlis.— Colin le

Maire • 388

Sergent du roi au bailliage de Tournai, Mortagne

et Saint-Amand. — Guillaume de Neuville. . . i 422

S 4. — OFFICES DE GUERRE.

Châtelain d'Aire. — Baudouin de Commines. ... 1211

Idem 1287

d'Avranches. — Raoul de Tilloi 1233

de Bapaume. — Robert de Bornés i3o3

de Beaumont. — Baudouin 126

5

de Bergues. — Adam Kirel . . Philippe-Auguste.

Idem. — Gilbert 1 287

Idem 1 987

Idem 1286

de Béthisy.— Pierre 1 920

de Blois. — Robert l'Arbalétrier 1 244

de Bourbourg. — Jean de Fiennes i3i4

de Brunetu Castro. — Jean 1268

de Cambrai. — Jean de Montmirail. . Pli.-Aug.

Idem i9o8

Idem 1217

de Cognac. — Pierre Brémont 1281

de Corbie. — Gui Candavaine, sire du

Plaissis 1260

Idem. — Raoul 1289

de Couci. — Gui, seigneur de la Ferté-

Bhard 1200

Idem. — Renaud 1346

de Dieuze. — Arnold Wise i435

de Douai.— Gautier 1987

Idem 1975

d'Etarapes. — Guillaume Menier 1 9 1

1

d'Évreux.— Guillaume Bourguinel .... 1916

de Gaillon. — Lambert Caduc 1927

de Gisors. — Aieaume Hescelin 1 2 1

4

de Hesdin. — Beaudouin 1220

de Laon. — Gobert Sarrasin 1988

^— de Lens. — Baudouin Phihppe-Auguste.

Idem. — Jean 1975

de Lille. — Boger 1938

Idem. — Guillaume 1335

de Lille et Péronne.— Jean 1987

de Lille. — Jean 1 267

Idem. — Roger - i3o3

de Maurepas. — Jean , sire de Maurepas. 1 288

Châtelaine de Meaux. — Adèle xii' siècle.

Châtelain de Montmeillant. .— Jean de Vernon,

chevalier i93i

de Montrond. — Aimé Boucher, chevalier. 1 3o 1

8.
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53i4

53i5

53i6'

53 17

53 18

5319

5330*

532 1*

53a3

5333

53a/i

5335

5326

5327

5338

5339

533o

533

1

5333

5333

5334

5335

5336

5337

5338

5339

53&0

534i

5342

5343

5344

5345

5346

5347

5348

5349

535o

535

1

5353

5353

5354

5355

5356

5357

5358

Châtelaine de Neaufle. — Agnès 1 243

Châtelain de Noyon. — Jean 1 '93

Idem 1 239

de Noj'on et de Toroute. — Jean 1260

de Puicelcy. — Guérin de Placencourt . . 1 243

de Roye. — Simon de Dargies '290

de Saint-Omer. — Guillaume, seigneur

de Fauquemberg 1211

Idem 1233

de Sens. — Giles de Flagi, chevaher. . . 1232

de Thouars. — Robert d'Espinei 1269

Lieutenant du châtelain d'Osson. — Guillaume de

la Farge 1 462

Châtelain de Vitry. — Hugues 1337

Capitaine d'Amiens. — Jean de Reiloy i425

Connétable de Bordeaux. — Alexandre d'Alby. ... 1 368

Gouverneur du Brouage. — Jacques de Rivery ... 1 579
de Gévaudan.— Jean , vicomte d'Apchier. 1674

Capitaine d'Ingon. — GeotTroi de Parguar i38i

de Karahez. — Guillaume de Quélen . . . i382

Sénéchal et capitaine en Lombardie. — Philippe

de Gonesse, chevalier le roi 1274

Gouverneur de la citadelle de Lyon. — François

de Carbonnières, seigneur de Chambéry, etc. . 1667

François de Saint -Laurent, seigneur de

la Feuillade, son heutenant.. . 1667

Capitaine du Maine.— Jean le Chapellais , chevalier. 1 3 64

de Monségur. — Guillaume Raimond de

Marmande

de Rennes. — Alain de la Houssoye ....

de Sauveterre-en-Bazadois.— Gaillard de

Puy, écuyer i Sgâ

GouYerneur du comté de Montforl. — Brient de

Lannion 1369

Lieutenant du roi à Rue. — Armand-Jules de

Forceville 1748

Capitaine du château de Vincennes. — Jean de

Hanforde (Anglais) 1427

Colonel de rcitres. — Gaspard de Schomberg. . . . 1075

Arbalétrier du roi. — Maître Raimond . Philippe-Auguste.

Lupeillons des .\rs 1227

Capitaine d'arbalétriers. — Philippe Espine .... 1 4 1

1

Sergents d'armes du roi.— Itier d'Orléans 1322

Guillaume de la Mora 1 270

Pierre Bateste 1373

Jean Verry 1 369
Jean de la Chambre 1376

Colin le Sueur 1 4 1

5

Sergent de la sergenterie de Saint-Pierre pour le

roi. — Noël le Charpentier i4i5

Sergent de la sergenterie de la couronne lès Rouen.

— Jean Bouchart i52i

Estager.— Jean Paumier de Lantil 1 267

Capitaine de gens d'ai-mes et de trait du roi. —
Rodrigue de Villadrando, comte de Ribedieux. i432

Hommes de guerre. — N. de Beaufou i4a2

Guillaume Lempereur «432

i383

i38i

5359

536o

536i

5362

5363

5364

5365

5366

5367

5368

5369

5370

5371

5373

5373

5374

5376

5377

5378

5379

538o

538i

5382

5383

5384

5385

5386

5387

5388

5389

5390

5391

5392

5393

5394

5395

5396

Hommes de guerre. Fleurimont i423

Hommes d'armes de la garnison de Tours. — Pé-

rond d'Artigalole i424

Faulcon de Mercadié i424

Bouson de Sauges i434

Hommes de guerre. — Etienne de Vignolies , dit

laHire, écuyer d'écurie du roi i424

Capitaine de cinquante hommes d'armes.— Chabot

de Saint-Gelais, chevalier de l'ordre du roi,

maire perpétuel delà ville de Bordeaux i566

Capitaine de cinquante lances d'ordonnance. —
Charles de Seissel 1 669

Commissaire des guerres et interprète du roi en

langue germanique. — Pierre de la Saussaye. . 1571

Capitaine d'une compagnie des gardes suisses. —
Raguet Ravier, bourgeois de Coire 1788

Capitaine des galères.— Pierre d'Aïiaz , chevalier. 1 338

S 5. — OFFICES DE FINANCE.

Généraux conseillers des aides.

N

N
• Jean .

Arberi

Nicolas.

Conseiller des aides en la chambre des généraux à

Paris. — Charles Rapiont, seigneur de Livry-

en-Launoy

Conseiller et général des finance du roi. — Denis

le Rreton , seigneur de Villiers-le-Bel

Trésoriers de France.— Raoul de Lille

Pierre de Soissons , son clerc

Jean Bureau— Simon Radin

Pierre Bureau

Conseiller et gouverneur général des finances du

duc de Bretagne.— Jean , évèque de S'-Brieuc.

Trésorier et gouverneur des finances de Normandie

(le)

Enquêteur du roi. — Nicolas de Chàlons, clerc. .

Enquêteur du roi des acquêts faits dans le ressort

de la prévôté de Paris. — Simon Bonel, clerc.

Simon Payen

dans la chàtelleine de Melun. — Thibaut

Oger, clerc

Commissaires députés sur le fait des nouveaux

acquêts dans la vicomte de Paris. — Pierre de

Langres

Thomas la Chèvre

• Etienne le Barrois

. Jean de Mongobert

Guillaume du Bois

Receveurs du roi. — Al. Bichius Guidonis

Mochetus Guidonis

Receveurs d'AlIkirch.— Jean Reinhart Rerr

Jean-Jacques Wemner

Conrat

1871

1871

1891

'399

»399

i458

i484

i336

i366

i458

i48o

i48i

i4o8

i432

1262

1298

1298

1827

i844

i844

i344

1890

1890

1290

1290

»579

1687

i5i3
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5397

5398

5399

54oo

5Aoi

56o2

5/io3

5io4

54o5

5io6

5407

54o8

52109

54io

54i 1

54i2

54i3

Ô!ii4

54i5

54 16

5417

54i8

5419

5420

5421

54a3

5423

5424

5425

5426

5497

5498

5429

543o

543i

5433

6433

5434

5435

Receveurs d'Aitkirch. — Marx Biegiseun i555

Receveur du bailliage d'Amiens. — PieiTe le Sève. 1 38o

de Blois. — Merlin de Martin Puich. ... 1 3
1

7

d'Eusisheim. — Benoît Obrechl 1817

Garde de la recette d'Étampes.— Etienne Valeton. 1895

Receveur d'Evreux.— Etienne Gérart, clerc du roi

de Navarre 1870

d'Hunamhr.— Mathias Roetlin 1618

Receveur général du comté de Moatfort pour le

duc de Bretagne. — Joret Layr i4i5

Receveurs de Paris.— Renaut Bouton 1 345

Rolant Pougery. . i356

. Jean de la Folie 1895

Guillaume Bretiau xv' siècle.

Hugues Bureau 1447

Raoul Crochetel 1^69

Receveur du roi à Senlis. — Jean Soris i482

Receveur de Toulouse. — Marquis Scatisse i343

Receveur et grenetier du bailliage de Troyes. —
Michel de Dompmart 1 365

Maître et enquesleur des eaux et forêts. — Geoffroi

des Essarts i33i

Grand maître des eaux et forêts (le) i46i

Lieutenant des eaux et forêts. — N. Braux. . xvii° siècle.

Maître des eaux et forêts du comté de Blois. —
Jean Chardon 1 454

Maître et enquêteur des eaux et forêts du roi en

Normandie. — Robert Assire 1878

Garde de la monnaie de Toulouse. — Jean de

Saint-Marin i43o

S 6. — OFFICES DIVERS.

Clerc du roi. — Raimond ,\ubert. . . .

Pierre Rodier

Pierre Maillart

Secrétaire du roi. — Pierre Cramette

Genlilhonune ordinaire de la chambre. — Jean

Chasleignier, seigneur de la Rocheposai

Jacques du Val, seigneur de Mondreville,

chevalier de l'ordre

Valets de chambre du roi.— Ives le Breton

Jacques de la Fourrure

Echanson de la reine mère. — Nicolas de Saint-

Belin.

Clerc de Robert, duc de Bourgogne. — Maître

Rigaud de Semur

Clerc
,
procureur de Robert, comte de Flandre. —

Gautier de le Bake

Clerc et procureur de Charles de Valois. — Jean

Kesnel

Clerc. — Baudouin de Zenobeke

Serviteur et familier de Broquart , seigneur de

Fenestranges. — Wynant, dit Bouck

Garde des chartes du roi. — Adam Boucher ....

Trésorier des chartes du roi en Hainaut. — Phi-

lippe de le Samme, conseiller ordinaire du roi

.

l3l2

1820

i33a

1889

i563

1577

1977

1277

i564

i3o6

1817

1809

1816

1870

i359

1571

5436

5487

5438

5439

544o

544i

5442

5443

5444

5445

5446

5447

5448

5449

545o

545i

5452

5453

5454

5455

5456

5457'

5458"

5459'

546o*

546i*

5469

5468*

5464*

5465*

5466*

5467*

5468*

5469

170

5471

Clerc de la chancellerie. — Raimond Saquet. . . . 1 83o

Plénipotentiaire français au congrès de Munster.

— Abel Servien, comte de la Roche des Aubiers. 1649

Plénipotentiaire du roi de France pour le traité

des Pyrénées. — Henri de la Court i65o

Syndic du Venaissin. — Pons Jordiamont i3o3

IX' SERIE. SCEAUX DES VILLES.

Brumath xvi'

Colmar

Idem

Eguisheim

GueLweiler

Idem

Ide)7i

Mulhouse

Neu-Brissac

Idem

Ribeauvilliers

Idem xvi"

Ruffac

Strasbourg xiv'

Idem

Sullz

siècle.

1591

1662

i598

i482

1628

1682

1549

i53o

1609

1629

siècle.

i585

siècle.

i648

1628

ANGOCMOIS.

Angoulême xviii" siècle.

ANJOD.

Angers 1 5o6

AUNIS.

La Rochelle .

.

Idem,

i3o8

1437

Aurillac 1284

Clermont 1 365

Issoire i3o8

Maurs 1284

Mauzac 1867

Montferrant 1 226

Montsalvy i3o8

Riom 1283

Saint-Flour »8o8

Salers 1790

Saint-Jean-Pied-de-Port 1279

Vicrzon

.

i3o8
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5472

5473

547Ù

5675

5476

5477

5478

5479

548o

548i

5482

5483*

5484

5485*

5486*

5487

5488

5489

5490

5491

5492*

5493

5494

5495*

5496*

5497*

5498*

5499*

55oo»

55oi*

55o3*

55o3*

55o4

55o5 *

55o6*

5507*

55o8

5509*

55io*

55ii*

55i2*

55i3*

55i4*

boi:bboni»ais.

Moulins 177''

BOURGOGNE.

Beaune 1318

Dijon 1 3o8

Idem XT° siècle.

Idem xï" siècle.

Pont-de-Vaux 1790

Pont-de-Vesle 1792

Lorient

Idem.

CBAUPAGRE.

Bar-sur-Seine

.

Fîmes

Joinville

Langres

Meaux

Mézières

Idem. .

Idem. .

Provins

.

- Idem.

Idem.

Reims

.

Idem

.

Idem.

Saint-Dizier. .

Sens

Troyes

Vaucouleurs.

COMTAT TENAISSIN.

Avignon.

Idem.

Idem.

i3o8

i3o8

i3o8

i4o5

i3o8

i4o4

•1790

1792

1268

1279

'790

i368

' siècle.

1788

i3o8

1263

1332

i3o8

1326

125l

i3o3

Tarascon i23i

FLANDRE ET ARTOIS.

Aire.

Idem.

'199

i3o8

Idem 1870

Arras 1 3o3

Idem 1 539

Avesnes '769

Bailleul 1237

Idem 1 3o4

Berguos 1199

Idem 1328

Bélhuno 1 3o8

Idem 1 38o

55i5*

55i6*

5517*

55i8*

5519

5520

5521*

5522**

5523

5524*

5525*

5526*

5527**

5528*

5529»

553o*

553i*

5532*

5533*

5534*

5535*

5536*

5537

5538

5539*

554o

554i

5542*

5543*

5544*

5545*

5546*

5547*

5548*

5549*

555o*

555i

5552

5553

5554'

5555'

5556

5557

5558

5559

556o*

556 1*

5563

5563*

5564

Bélhune lôsg

Bourbourg 1287

Idem 1826

Cambrai 128a

Cassel

.

Idem.

Idem.

Idem.

Douai

.

Iden

i34o

1770

1287

ia45

1226

1437

Dunkerque i344

Idem 1828

Gravelines i244

Idem 1828

Hesdin 1311

Lens 1338

• Idetn.

Idem.

Lille.

- Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

i3o8

i444

1199

1286

i3o8

i4io

1764

Idem xv!!!' siècle.

Mardick. 1387

Maubeuge 1874

Morlagne i52g

Orchies 12 44

Idetn i43o

Le Quesnoy i245

Sainl-Amand >52g

Saint-Omer "99
Idem 1 3o8

Idem ' 'i 99

Saint- Pol i3o3

Valenciennes 1874

/dem 1 509

Gaillac-Toulzat.

Lezat

Pamiers

Idem. . .

i8o3

i3o8

1267

i3o3

Saverdun 1808

FEARCBE-COMTE.

Dole. 1769

Castelfranc xiv' siècle.

Gabaret xiv* siècle.

Lectoure *. . 1 3o3

Mezin 1243

SainUGirons 1 3o3

Verdun 1242

Idem i3o3
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5565*

5566*

5567*

5568'

5569

5570*

5571*

5572*

5573*

5574

5575

5576

5577

5578

5579*

558o*

558i

5582

5583*

558i

5585*

5586

5587

5588"-

5589

5590

5591

559a

5593

559/1

5595

5596

5597

5598

5599

56oo*

56oi *

56o3*

56o3*

56o4*

56o5

56o6

5607

56o8*

5609*

•

56io

56

1

1

56 12

56 1

3

56 1 4*

56 iT,

GUTKKHE.

Agen 1263

Bordeaux '297

Idem i342

Idem i5i6

Gensac 1791

Marmande 1 2i3

Penne-d'Agen 1243

Port-Sainte-Marie 1243

Saiut-Emilion i3oa

ILE-DE-FBANCE.

Asnières-sur-Oise 1 259

Chaumont 1211

Dourdan '793

Houdan '379

Mantes 1 208

Idem 1238

Idem i3o7

Melun 1789

Paris xiii" siècle.

Idem 1 366

Idem i4o6

Idem i4i2

Idem 1626

Idem 1472

Idem 1619

Idem i63i

Idem i646

Idem 1674

Idem 1733

Idem 1734

Idem 1 789

Idem 1789

Idem '792

Paris (mairie de) 179a

Plaisir 1792

Poissy 1276

Idem 1 3o8

Pomponne 1228

Pontoise 1228

Idem 1276

Idem i355

LANCDEDOC.

Agde i3o3

Aimargues 1 3o3

Alais i3o3

Albi i3o3

Alet i24o

Ambialet i3o3

Aniane 1 3o3

Auriac i3o3

Barbeyrac i8o3

Béziers 1226

Idem 1291

56i6*

5617

56i8*

5619

5620

5621*

5622*

5623*

5624*

5625*

5626

5627*

56a8*

5629*

563o

563i

5632

5633*

5634

5635*

5636

5637

5638*

5639*

564o*

564i

5642

5643*

5644

5645*

5646

5647

5648

5649*

565o»

565 1*

5652*

5653*

5654

5655*

5656

5657

5658*

5659

566o

566i

5662

5663

5664

5665

5666*

5667
*

5668*

5669*

5670

5671

5672

63

Béziers , 1 .3o3

Brens i3o3

Briatexte 1 3o3

Capestang i3o3

Caraman 1 3o3

Carbonne i3o3

Carcassone xiii" siècle.

Idem i3o3

Castelnaudary i242

Idem 1 3o8

Idem
1 7go

Castel-Sarrasin 1243

Castres xiii* siècle.

Idem xiii' siècle.

Cessenon i3o3

Confoiens i3o3

Conques i3o3

Cordes i3o3

Fanjaux 1242

Gaillac i3o8

Gignac 1 3o3

Grasse (La) i3o3

Largentière. i3o3

Lautrec 1 3o8

Lavaur 1 3o8

Limoux i3o3

Mas-Saintes-Puelles (Le) 1262

Mirepoix i3o3

Montagnac i3o3

Montagut 12 42

Montesquieu i3o3

Monlolieu i3o3

Montpellier i5o6

Montréal 1 3o3

Narbonne ( cité ) 1218

Idem 1243

( bourg )
1218

Idem 1243

Narbonne 1 3o3

Idem 1 3o3

Nîmes 1236

(sceau des chevaliers des Arènes) i3o3

(sceau de la cité) i3o3

Olargues i3o3

Orban i3o3

Penautier 1 3o3

Peyriac 1 3o3

Péîénas i3o3

Pomarède ( La )
1 3o3

Puy-Laurens 1242

Idem 1 3o3

Rabastens 12 42

Idem i3o3

Réalmont 1 3o3

Rieux i3o3

Idem 1 3o8

Saint-BerIrand-de-Comminges 1 789



6/i

5673

5674

5675

5676

5677

5678

5679

568o*

568i*

5682*

5683*

5684

5685

5686

5687

5688*

5689

5690

5691*

5692

5693*

5694*

5695*

5696

5697*

5698*

5699*

6700*

5701*

570a

5703

5704

5705*

5706*

5707

5708*

5709

5710



5771*

5772*

5773*

577^1

5775*

5776*

5777*

5778 .

5779
5780*

5781

5782**

5783

5784

5785*

5786*

5787

5788*

5789*

5790*

579'*

5792

5793

5794

5795*

5796*

5797*

5798*

5799*

58oo*

58oi**

58o3*

58o3*

58o4

58o5*

58o6

5807*

58o8*

5809*

58io

58ii

58i2

58i3

58i4*

58i5*

58i6*

5817

58i8*

5819

5820*

5891

METIERS ET

Laon jaaS

Idem 1971

Marie « 3o3

Mayo ou le Crotoy i a3o

Idem i36i

Monlaigu i3o3

Montdidier 1 3o3

Idem i3o8

Idem liai

Montreuil-sur-Mer 1210

Idem Après laSg

Idem 1 36

1

Idem i4à3

Nesle laSo

Idem i3o3

Noyon Après 1259

Péronne 1228

Idem i336

Poix i3o3

Ponthoile i23o

Roye laaS

Rue-eu-Ponlhieu i3o3

Saint-Josse-sur-Mer i23o

Idem i345

Idem i36i

Saint-Quentin 1228

Idem i3o8

Saint-Riquier 1291

Idem i3o3

Idem i348

Senlis 1228

Soissons 1228

Wailly i3o3

Idem 1 3o8

Wissant-sur-Mer i3o3

POITOL.

Luçon 1791

Poitiers i3o3

Idem 1 5o6

PBOVESCE.

Marseille ... 1237

Saint-Maximin 1768

Saint-Remi , 1768

Idem xviii* siècle.

QBERCÏ.

Albanque (L'
)

' 809

Relaye i3o9

Rretenoux '809

Cahors 1 3o9

Idem 1790

Capdenac 1 943

Cardaillac 1 3o8

Caslclnau ' Sog

Caussade 1 3o8

PROFESSIONS.

58aa Caylus.

5823*

5824*

5825*

5826

5827*

58a8*

58*)*

583o*

583i*

5832*

5833

5834*

5835*

5836*

5837*

5838

5839*

584o*

65

• Idem.

584i

5842

5843*

5844*

5845

5846

5847*

5848

5849*

585o

585

1

5852*

5853

5854*

5855

1243

i3o9

1809

i3o8

Figeac

Fons

Française (La) ' ^09

Gourdon i3o8

Idem 1 309

Lauserte 1243

Martel i3o9

Moissac 1243

Molières •• »3o9

Monclar >3og

Montalzat 1 3o9

Montauban • 809

Montcuc 1243

Montpezat i3o8

Roccamadour i3o8

Sauveterre 1809

Tauriac 1809

• Idem.

Idem.

Rrusque 1 3o3

Compeyre i3o3

Milhau 1243

1269

i3o3

i3o3

1243

i3o3

Peyriisse 1243

Idem i3o3

Saint-Affriquo i3o3

Saint-Antonin 1 3o8

Villeneuve-de-Rouergue 1 2 43

Idem i3o3

Montfranc. . .

Najac

Idem.

Tours. i5o6

X'' SERIE. — METIERS ET PROFESSIONS.

AEnONAtTE.

5856
I

Montgolfier 1 784

Al'OTHlClinE.

5857
I

G. de Blancherie . xi?* siècle.

ARI>ENTEi;n.

5858
I

Jean Francherie 1 '169

BARCIFR.

5859
I

Pcea» '" Barbier xiv' siècle.

9



66 INVENTAIRE DES SCEAUX.

BOURREAU.

5862

5863

5864

5865

5866

5867

5868

0869

5870

5871

5872

5873

5874

5875

5876

5877

5878

5879

588o

588i

5882

5883

5884

5886

5887

5888

5889

5890

5891

5892

5893

5894

5895

5896

5897

5860
I

Henri Chaillau ". . xiv° siècle.

CHAPELIER DE BONNETS.

586 1
I
N xiv' siècle.

CHARPENTIERS.

Jean, dit le Charpentier

Nicolas de Renneville

Jean, dit Thierri

Renier de Saint-Lorans

Robert Foucher, sergent d'armes et charpentier

général du roi

Nicolas Labbé, charpentier juré du roi

Pierre de Survilliers

Jean Morelet, charpentier juré du roi

Idem

Mahieu le Barbier, charpentier juré du roi

Robert Chauvin, charpentier juré du roi

Nicolas le Goux, charpentier juré du roi

Frémin, charpentier juré du roi

1253

1255

1260

1871

i4o8

1Û08

i43i

i433

i435

i433

i433

i465

ik'jh

EPICIERS.

Pierre de Fonlenai, épicier et bourgeois de Paris. 1 SSg

Manfred de Mercato 1 234

FERRON.

Robert GouUe i256

FÉîRES.

André le Févre, de Saquenville 1269

Osbert, dit le Févre, de Grenville ïin' siècle.

INGENIEURS.

Maître Ivan, maître des engins du roi

Bouchenègre (Jaqueline), veuve de Guillaume.

(Nicolas)

(Otobon)

(Rainier)

JARDINIERS.

Corporation des jardiniers de Strasbourg

.

1373

1274

1274

1274

1275

'777

Jean Pintovin , maçon juré du roi. 1 349

Vincent du Bourg-la-Reine , maçon juré du roi. . . 1849

Guillaume Halle , maçon juré du roi 1871

Idem 1 879

Michel Mote , maçon juré du roi 1873

Raimond du Temple, maçon juré du roi 1872

Jacques le Vaillant, maçon juré du roi i43i

Idem 1 434

Robert de Layeville, maçon juré du roi 1 433

Jean le Danois, maçon juré du roi 1447

Girard Chappeau, maçon juré du roi 1474

Jean Poireau , maçon juré du roi 1 48o

5898

5899

S900

5901

5902

5903

0900

5906

5907

5908

59^9'

0910

5911

5912

5918'

5914

ôgiy

5916

5917

5918

5919

5930

0921

0922

5938

5924

5925

5936

5937

5928

5939

5980

Nicolas Same, maçon juré du roi i486

JeanCbevrin, maçon juré du roi i5oo

Jean de Goudeval, maçon juré du roi i5oo

Laurent de Bussi, maçon juré duroi i5oo

Jean Lambert, maçon et faiseur de meules i438

Jean Saucon , maçon bachelier '439

MARCHANDS DE SEINE.

5904
I

Henri Renier 1269

Robert de Saint^Germain , physicien 1276

Humbert de Marcilly, physicien du duc de Bour-

gogne 1 8o5

Nicolas de Petra, médecin flamand 1809

Henri Léonis, physicien xiv' siècle-

Guillaume d'Aurillac , physicien de Jeanne , com-

tesse d'Alençon 1291

HONNAYEDRS.

Sceau des monnoiers de Vierzon siv" siècle.

G. Houbaut , monnoier d'Avalon xiv" siècle.

Gaset del Cosquet xiv° siècle.

Simon de Lille, orfèvre du roi i348

Jeanne, sa femme i848

PECHEURS.

Ricard Noriot de Hauteville

.

PELLETIERS.

Simonie Pelletier.

1225

1281

TISSERANDS.

Tostain lo Tisserand, de Feugeroles 1211

Communauté des tisserands de Provins xv' siècle.

Sceau des métiers d'Arles xm' siècle.

Sceau des marchands lombards et italiens '277

Xr SERIE. DIVERS.

s \". — PERSONNES.

Abbé (Rainaud 1').

AUemand (P. 1'). .

Andrée

Bagas (W. de).

?

?

?

?

BailU (P.) xv' siècle.

Blanc (Wautier le) ?

Bœuf(Colotle) ?

Boissière ( Jean de la
)

?

Bonaparte (Ugoiin) ?

Bonvalet xvii" siècle.



DIVERS. 67

5981

5g33

5933

598/4

5935

5986

5987

5988

•''939

59/40

59/41

5962

59/18

59/1/1

59/10

5g/i6

5947

59/18

5960

5951

5952

5953

595/i

5955

5956

5907

5968

SgSg

5960

5961

5962

5968

596/1

5965

5966

5967

5968*

5969

5970

5971

5973*

5973

5974

5975

59-6

5977

5978

5979
0980*

Bouc (Bérenger du).

Boudet

Bovilous (le)

Braux (Pierre)

Caxaule(AlLert).

siècle,

siècle.

?

?

?

?

'?

?

?

?

?

1638

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Chadel (Gervaise) xit° siècle.

Colet (Turchin) xin°

Colin xiv'

Compaire (Guillaume de)

Compart (Jean)

Comte (Olivier le)

Coquillart

Favre (Jeannel)

Ferfiat (Jean).'

Fosse (Mathieu-Thomas de la)

Foterier (Raoul )

Frappe (Jean)

Ghys (Simon)

Gilborne ( Boudons, fils de)

Goudechart ( Clément)

Goujoi (Guillaume)

Gutierez (.\lfonso )

Héraut (Pierre) siv° siècle.

Ivoiri (Henri de)

Jeurre (Jean de)

Klefer

Leieup (Jean)

Libournoz (R.)

Lippo da Madore

Luillier (Charlotte)

Manche (Nicolas, dit)

Marellerie (Renier de la )

Marglier (Renault le)

Margout ( Perrotin de)

Masoreu (Pierre)

Maucler (Pierre)

Mausang (Geoflroi de), Mali Sangniniê

Maynier (Maixant)

Mège ( Jean du
)

Melun (Martin de)

Meresse (Jean la), de Créteil

Milan (Albert) ?

Monfan (R. de) xiii' siècle.

Monte Vacario ( Armand de
)

?

Mutiguey (Eudes de) xiii° siècle.

Pastre ( Bertrand) , ?

Paul (Bernard) ?

Pèlerin mii° siècle.

Picart ( Perret le) ?

Portai (Mielet du) xiv* siècle.

5983

5983

598/1

5985

5986

5987

5988

5989

5990

5991

5999

5993

599''

5995

5996

5997

5998

5999

6000

6001

6003

6oo3

(joo/i

S 2.

6oo5

6006

6007

6008

6009

6010

601

1

6012

(joi3

Coi4'

6oi5

6016

6017

6018

6019

6oao

6021

6032

6033

602/1

Poysa (Guigue de) xiii' siècle.

Rainai (Etienne) ?

Rapoint ?

Ravion (Guillaume) xit* siècle.

Ricaud (Raimond) ?

Rinderspies (Jacques) ?

Robert (André) ?

Rovel ?

Saint-Cyr (Jean de) ?

Saint-Martin (Mathieu de) xiii" siècle.

Sautrau (Jacques) ?

Séguier ( Jhon) ?

Seiis (de) '?

Serroles xvi' siècle.

Stéphany (Luce) xit* siècle.

Swenins (Gberrat) ?

Tamagnes (Jacques) xti" siècle.

Tartom (Guillaume) xit" siècle.

Tatart (Barthélémy) xiii° siècle.

TheUier (Jean le) ?

Thugny (PoDsard de) ?

Vagnoin ( Ricardinus )
?

Vegebutel (Renaud) ?

Voyer (Philippe, dit le) 1275

— ÉTABLISSEMENTS, .\SSOCIATIONS, ETC.

Archives de l'Empire ?

Armée du Rhin ?

Armée du Nord ?

Assemblée générale de Saint-Domingue ?

Béarn (pays de) ?

Bureau de finances de Moulins ?

États du Charolais ?

Fermes du roi ?

Francs-maçons de Quimper ?

Garde des passages pour les laines i3i8

Mairie de Chigy ?

Maîtrise des eaux et forêts de Lille 1788

Martinique (colonie de la) 1 790

Ministère de la guerre Après 1 83o

Idem "?

Ordre équestre de la Basse-Alsace 1 658

Idem 1713

Société des amis delà constitution (depuis club des

Jacobins) '79'

Société des amis de la liberté et de l'égafité, séant

aux Jacobins 3 septembre 1 79a

Sceau saisi pour son emblème 1 798

9-
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DEUXIEME SECTION.

SCEAUX ECCLÉSIASTIQUES.

ARTICLE PREMIER,

CLERGÉ SÉCULIER.

r' SERIE. PAPES ET CARDINAUX.

6o25*

6026*

6027*

6028*

6029*

6o3o*

6o3i»

6082*

6o33*

6o34*

6o35*

6o36*

6037*

6o38*

6039*

6o4o*

6oii*

6o43*

6o43*

6o44*

6o45*

60/16*

6047»

6o48*

6049*

6o5o*

6o5i *

6002*

6o53*

6o54*

6o55*

6o56*

6o57*

6o58*

6069*

6060*

6061*

6062*

6o63*

S I". — PAPES.

Paschai II 1 io3

autre iii4

Honorius II 1 1 25

Innocent II 1 1 3o ?

autre ii3i

autre 1 132 ?

autre 1 1 33 ?

autre 1 143

Célestin rf ii43?

Luce II 1 1 43 ?

autre ii44?

Eugène III 1 1 47 ?

autre 1 1 48

Anastase IV 1 1 53 ?

Adrien IV ii54?

Alexandre III Vers 1169

Luce III 1181?

Urbain III 1 1 86 ?

Clément III 1 188

Célestin III 1 igB

Innocent III 1200

Honorius III 1216

Grégoire IX 1227

Innocent IV 1243

Alexandre IV 1255

Urbain IV 1262

Clément IV 1265

Grégoire X 127a

Innocent V 1276

Jean XXI 1276

Nicolas III 1278

Martin IV 1281

Honorius IV 1285

Nicolas IV 1288

Célestin V ... 1294

Boniface VIII 1 3g5
Benoit XI 1 3o3

Clément V i3o6

Jean XXII 1817

6o64*

6o65*

066*

6067*

6068*

6069*

6070*

6071*

6072*

6073*

6074*

6075*

6076*

6077*

6078*

6079*

6080*

6081*

6082*

6o83*

6o84*

6o85*

6086*

6087

6088

6089*

6090*

6091*

6092
*

6093*

6094*

6095*

6096

6097*

6098*

6099*

6100*

6101*

6102*

6io3*

6io4

6io5*

6106*

6107*

6108*

Benoît Xn i336

Clément VI : i342

Innocent VI 1 353

Urbain V 1862

Grégoire XI 1871

Clément VII 1879

Benoît XIH 1894

Alexandre V >4o9

Jean XXUI i4io

autre i4io

Martin V i422

Eugène IV i432

Nicolas V 1447

Calixte m i456

Pie II i46o

Paul II i468

autre 1470

Sixte IV 1472

Innocent VIII 1489

Alexandre VI 1496

Jules II 1 5o7

Léon X i5i3

autre 1617

Sceau du concordat i5i7

autre 1 5
1

7

Adrien VI i522

Clément VH i533

Paulin i538

Jules Hl i55i

Paul IV i555

Pie IV i563

Pie V i566

(l'anneau du pêcbeur) 1670

Grégoire XIII 1674

autre 1578

Sixte V 1Ô88

Clément VIII 1608

Paul V 1616

Grégoire XV 162

1

Urbain VHI 1626

autre (l'anneau du pêcheur) 1627

Innocent X i646

Alexandre VII 1667

Clément IX 1667

ClémentX 167'



PAPES ET CARDINAUX.

6109'"

(illO*

() 1 1 1
*

C 1 1 2
*

6ii3*

tiiii*

6ii5*

(iii6*

6117*

6118

(il 19

()130

6iai

Giaa

6133

Giai

Ci25«

6ta6

6
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(I192

6194

fi 195

0196

''•97

•il 98

fi'99

6200

6201

t)202

()2o3

62oi

6200

6206

6207

6208

6209

6210

fiai 1

fia 12

6213

fiai 4

fiai 5

fiaifi*

fia 17

6ai8

6219

fiaao

fiaai

fiaaa*

fi223

fiaa/i

6aa5

6226*

fi227*

6228*

fiaag

fia3o

fia3i

6a3a

6a33

6a34

6285

6a36

6a37

6a38

fia 39

INVENTAIRE DES SCEAUX.

Pierre de Luna (Benoît XIII), cardinal Je Sainte-

Marie m Cosmedin

Jean, cardinai-évéque de Prénesle

Jean de la Grange, cardinal de Saint-Marcel

Guillaume, cardinal de Saint- Etienne m Monte

Cœlio

Louis, cardinal de Bar

Pierre, cardinal de Saint-Pierre-aux-Liens

Antoine, cardinal de Chalant, nonce

Louis, cardinal de Bar

Antoine de Chalant, cardinal de Sainte-Cécile. . .

Alemannus, cardinal de Pise ( 1" sceau)

autre (3° sceau )

Pierre , cardinal de Saint-îfarc Vers

Guillaume, cardinal d'Estouteville

autre

autre

Alain de Coëtivy, cardinal de Sainte-Praxède

Jean de Mella , cardinal de Sainte-Prisce

Louis, cardinal d'Albret

Richard-Olivier de Longueil , cardinal de Cou-

tances

Angelo Capranica, cardinal de Sainte-Croix de Jé-

rusalem

Jean-Michel, cardinal de Sainte-Lucie m Septem

Foliis

Olivier, cardinal deSaint-PierreetSaint-Marcellin.

Julien de la Rovère, cardinal de Saint-Pierre-aux-

Liens

André d'Epinay, cardinal, archevêque de Lyon et

de Bordeaux

Jacques, évèque de Clermont, abbé de Cluny. . .

Georges, cardinal d'Amboise, légat

Raphaël, évéque d'Ostie, cardinal de Saint-Georges.

Bernardinus Caravajal, cardinal de Sainte-Croix

de Jérusalem

autre

Claude de Givry, cardinal de Sainte- Agnès m
Agone Vers

Jean, cardinal de Lorraine

Louis, cardinal de Bourbon, archevêque de Sens.

Antoine Trivulce, cardinal-légat

autre

Charles, cardinal de Lorraine

Louis de Lorraine, cardinal de Guise

Charles, cardinal de Lorraine

Pinelli, cardinal-légat de la flotte du Pape

Hippolyte Aldobrandini

Nicolas-François de Lorraine, cardinal Vers

Louis de Nogaret , cardinal de la Valette

Didier Scaglia , cardinal de Crémone

Flavius Chigi , cardinal de Sainte-Marie del Popolo

Louis, cardinal de Vendôme

Antoine-MariaOdescalchi, cardinal de Saint-Marcel.

Le cardinal Pellavicini, légat a latere

Le cardinal Carafa

Le cardinal Marc-Antoine Colonna

378

379

379

391

4o3

4o5

4ofi

409

4ia

4i5

4i5

43i

452

453

463

463

463

463

463

470

470

470

48i

^97

5oo

5o5

5i4

517

5ai

523

546

548

558

559

564

081

593

599

623

697

633

638

664

668

760

765

775

fi2 4o

624

1

6a43

6a43*

6244

6345

6246

6a47

6248

6249

6260

695i*

6252*

6a53*

6a54*

6255

6a5G

6367

6a58

6259*

6a6o

6a6i

6269

6263

6264

6265

6a66

6267

626S

6269*

6370

6271
*

6372

6273

6274

6975

6276*

6977

Le cardinal de Rohan , évéque de Sainl-Flour.

Louis-Joseph, cardinal de Moniniorenci

1781

1790

S 3.— CLERGE ROMAIN.

Concile de l'église galhcane 1 4a3

Concile de Bàle 1437

Chambre apostolique 1877

autre 1 5o6

Auditeur général de chambre apostolique 1 5o8

Pénitencerie apostolique 1492

autre 1 496

Mansuetus, chapelain et pénitencier du pape. ... 1 258

Etienne de la Tuile
,
pénitencier du pape xv" siècle.

C(iur du pape à Avignon i446

autre 1 5 1

8

Sceau du pape pour le conitat Venaissin xiv° siècle.

Eudes, évéque de Tusculum, légat 1245

Raoul, évéque d'Albano, légat 1269

Jean, archevêque de Brindes, nonce i35o

Barthélemi de Zabarellis , archevêque de Florence

,

légat 1 44o

Laurent Pentius, évéque de Fermo, nonce i558

Bernard , évéque de Porto et de Saintc-Rufîne ... 1817

Bérenger, évéque de Porto et de Sainle-Rufine. . . 1 3
1

9

Antoine de Monte, archevêque de Siponto (Sicile). 1 5o8

Dominique Jacobatius, évêqun de Lucera, vicaire

général du pape 1 5 1 5

Bertrand, caniérier du pape i3o8

Etienne, archevêque de Toulouse, chambrier du

pape 1 35fi

François, archevêque de Narbonne , chambrier du

pape 1 4 2 2

Léonard Franchome, chanoine de Notre-Dame-de-

Longpré et comte palatin de Lalran 1 483

.\rdengus, sous-diacre du pape, et chanoine de

Pavie 12 2 3

Pandulfe de Sabello, chapelain du pape 1 296

Geoffroi du Plessis, notaire du pape i333

Joseph Vicentini, protonotaire apostolique, vicaire

général et vice-légat du sainl-siége 1768

Les délégués du pape pour la levée dos subsides en

France 1 588

Jean , avocat consistorial xv' siècle

Inquisiteurs généraux 1662

François, cardinal de Sainte-Croix de Jérusalem,

chambrier du sacré collège. . 1 4 a 1

Chambrerie du sacré collège 1 4fio

Chapitre de Saint-Pierre de Rome 1 333

Chanoines réguliers delà congrégation do Lalran . 1 498

S 4. P.\TRIARCHES.

fia78*

6279

6280

i354

i445

Humbert, ancien dauphin, patriarche d'Alexandrie.

Denis, évéque de Paris, patriarche d'Alexandrie..

Wenceslas, chancelier du roi des Romains, pa-

triarche d'Antioche '3(}8
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6281*

«aSa*

()283

Guillaume, patriarche de Jérusalem 1187

Guillaume, patriarche de Jérusalem 1265

Pierre , patriarche de Jérusalem 1817

II'^ SERIE. — ARCHEVEQUES ET EVEQUES.

S 1". — ARCHEVEQUES.

ARCHETÈQrES D'AIX.

628')
I

Philippe ia55

6285*

6286*

6287*

6288

6289

(1290

fiagi

(5292*

O993

(3295

0396

6297

«298

•Jagg

(J3oo*

63oi*

63o2*

(;3o3

63o/i*

63o5*

63o6*

6307*

63o8*

6809*

63io

63ii

63 12

63i3

f)8i5

iRCBEÏEQUES D'AELES.

Michel Mores 131/1

Hugues II 1 2 1 i

Jean 1243

Bertrand 1269

Eustache de Lévis 1^79

ARCBEVÊQCES D'AICH.

Garsias III i2i5

autre 1217

Amanieu d'Armagnac 1 808

Guillaume de Flavacourt i346

Jean iio8

ABCBETEQIES DE BESANÇON.

François (sceau de la chambre) . . . . i5oi

ABCHETÉQUES DE BOBDEAUX.

Pierre I" (contre-sceau) 1 268

ABCHETêQIIES DE BorBGES.

Richard Vers 1088

le même 1089

Léger 1097-1 120

Henri ' ' 99

Guillaume 1201

Gérard 1211

Simon de Sully 1219

le même 1219

Philippe 1287

Jean 1266

Simon 1298

Gilles 1399

Renaud de la Porte 1817

Pierre

ABCHEVEQCES D'EMBRl'N.

1607

Michel Philippeaux de la VriUière 1 682

ARCHEVÊQUES DE CAMBBAl.

Charles de Bourbon , archevêque de Cambrai, et

prieur de Saint-Martin-des-Cbamps ijlih

Charles 1 760

Léopold-Charles de Choiseul 1768

Rosset de Fleury 1777

6816

6817

63 18

6819'

6820

682

1

6822

6828

6824

6325"

6826

6827

6828

6829

683o«

683 1'

6882*

6383

Bernard

.

Rairaond ,

1 2 1 (i

1292

ARCHETEQnES DE LYON.

Philippe de Savoie 1 269

Raoul de la Torrete 1286

Louis I", de Villars 1807

Pierre de Savoie 1812

Henri II, de Villars i845

• le même i346

Antoine de Malvin de Montazet 1 766

ARCBEVÈQtES DE KABBONSE.

Pierre III, Amiel

Guillaume I", de Broiie.

ie même

le même

Gui Foulquoys

Maurin

Pierre IV, de Montbrun.

Giies Ayci'lin

Bernard II , de Fargis. .

ABCHETÊQnES DE PARIS. ( Vovez d'abord aux Evèques.)

6384

6385

6836

6887

6388

6889

684o

634

1

6342

6348»

6344*

6345*

6346*

6347»

6348*

6349»

635o*

685

1

6352»

6853

6854

6855

6356

6857

6358

6359

6860

Hardouin de Pérédxe.

François de Harlai. . . .

le même . . . .

Louis-Antoine, cardinal de Noailles

Charles-Gaspard-Guillaurae de Vinlimille.

Christophe de Beaumont

Antoine-Éléonore do Juigné

ARCHEVEQCES DE REIMS.

Samson Mauvoisin

le même

Guillaume I" aux Blanches Mains.

,

Albéric de Humbert

Guillaume II, de Joinville

Henri II, de Dreux ou de Braine.

Thomas de Beauraets

Jean I", de Courtenai

Pierre I", Barbet

Bobert I", de Courtenai

le même

Jean de Viane

Richard Picque

Henri de Lorraine

Jean-Charles de Couci xviii'

Armand-Jules de Rohan

Armand-Jules, prince de Rohan

Charles-Antoine de la Roche-Aymon

Alexandre-Angélic de Taileyrand-Périgord

autre

1229

1246

134g

1253

1260

1264

1282

i8o6

1817

1670

167

1

1688

1699

1743

1780

1789

ii45

ii56

1182

1207

1 334

1 233

1269

1271

1397

i8i4

i3i7

i845

1878

1682

siècle.

1768

1760

1777

1782

1789
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636i

6363

6363*

6364*

6365*

6366*

6367*

6368

6369*

6370*

6871*

6872*

6878*

6874

6875*

6876

6877

6878

6879

6880

6881

6882

6883

638Û

6385

6386*

6887*

6388*

O889*

6890*

6891*

6892*

6898*

6891*

6895*

6896*

6867*

6898*

6899*

6ioo*

64oi*

64o3*

64o8

64o4

64o5

64o6

64o7

64o8

64o9

ABCHEVEQIES DE EOrEK.

Hugues III, d'Amiens Vers

le même

Rolrou de Beaumont-le-Roger ou de Warwick. . .

Gautier de Coutances

Robert II, Poulain

autre

Thibaut, d'Amiens

autre

Pierre II , de Coimieu

.

Eudes I", Clément. . .

Eudes Rigaud.

Guillaume II, de Flavacourl . . .

Gilles Aycelin

Pierre III, Roger

Pierre IV, de la Forest

François de Harlai

Louis de la Vergne de Tressan.

Nicolas de Sauk-Tavannes

Dominique de la Rochefoucauld.

Louis , évêque de Rouen

ABCHETEOrES DE SEXS.

Richard

Henri I", le Sanglier.

autre

Hugues I", de Touci

Guillaume II, de Champagne 1 1 69-

autre

Gui P', de Noyers

Michel de Corbcil

Pierre II , de Corbeii

Gautier III, Cornut

Gilon I", Cornut

Henri II , Cornut

Guillaume III, de Brosse

autre

Pierre IV, de Charny. . . .

Gilon II, Cornut

Etienne I", Bécard

Phihjipe I", de Marigny

.

Guillaume IV, de Melun

.

Guillaume V, de Brosse.

.

Philippe II , de Melun . . .

Guillaume VI, de Melun .

autre

Adémar

Louis I", de Melun

Tristan de Salazar

Jean-Joseph Longuet de Gercj'.

Paul d'Albert de Luynes

autre

ii48

1 154

1 175

1206

1209

1217

1220

1228

ia38

1256

1269

1296

1817

i333

i852

i64o

1725

1760

1766

»79'

067

125

38?

i58

177

176

»9>

196

221

280

352

257

209

262

269

281

3o8

3i4

820

385

339

35i

366

38o

434

^197

747

765

AECHETEQCES DE TARE5TA1SE.

64 1
I

Claude Humbert de Rolland

64ii

64i2

64i8*

64i4*

64i5*

64i6*

64i7*

64i8*

64i9*

6420

6421

6422

6423

6424

6425'

6426

6427

6428

6629

643o

643i*

6432*

6433

6484*

6435*

6436*

6437

6438

6439*

644o*

644i*

6442*

6443

6444

6445

6446

ARCHEYEQtlES DE TOlLOrSE.

Etienne-Charles de Loménie-Brienne 1766

autre 1784

ABCHEVÈQUES DE lOCBS.

Jean de Faye 1210

Juhel de Mayenne 1289

autre 1242

Marcel 1248

Pierre de Lambale 1355

Vincent de Pilenis 1267

Guillaume de Laudun 1826

Amelius de Maillé 1 4o4

Philippe de Coëtquis 1 436

ABCHETÊQCES DE TBETES,

Boëmond 1296

Jean-Nicolas d'Hontheim, episcopus Myriophitanus,

suËfragant de Trêves 1768

Jean-Marie d'Herbain, évêque d'Ascalon, suffra-

gant de Trêves 1784

ARCHEVEQUES DE TIENNE.

Jean de Burnino 1 256

Gui d'Auvergne 1370

S 2. — ÉVÊQUES.

ÉVÈQrES D'AGDE.

Raimond II 1206

Tedisius i3i5-i2 23

Bertrand 1234

Pierre-Bernard II 1 268

ÉVÊQUES D'AGEK.

Guillaume de Pontoise 1249

Pierre H 1269

ÉVÊQIES D'AIBI.

Guillaume 121S

Durand 1242

Bernard I", de Combret 1 269

Bernard II, de Caslanet 1807

ÉVÈQrES D'AMIENS.

Godefroi 1 io4

Thibaut III, d'Heilly 1172

Richard de Gerberoi 1 206

Arnould 1287

Gérard de Conchy 1248

Guillaume de Màcon i3oi

Jean III , Rolland 1876

Nicolas de Pellevé 1 558

Louis-François Gabriel 1741

autre '7''7
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6447

6448

6449*

645o»

645i*

6453

6453

6454

6455'

6456*

6457*

6458

6459*

646o*

646 1*

6462*

6463*

6464

6465

6466

6467*

6468

6469

6470

6471

6473

6474

6475

6476

6477*

6478*

6479*

648o*

648i*'

6482*

6483*

6484

6485

6486*

6487*

6488*

6489*

Louis-Charles de Machault 1788

Éléonore-Marie des Bois de Rocheforl •79>

ÉVÊQCES DANGERS.

Guillaume II, de Beaumont 1282

Michel de Villoyseau laSg

Nicolas Geslant 1361

Guillaume III, le Maire 1 3 1

3

Jean deVaugirauld 1784

Michel-François Couetdu Vivier de Lorry 1784

ÉTÊQIJES D'ANGOVLÊHE.

Ayquelin de Blaye 1 2 4 3

Guillaume de Blaye 1 3o4

Foulques II , de la Rochefoucault 1812

ETEQDES D'ABRAS.

ii48

1196

iai8

1336

Alvisus

Pierre I"

Raoul de Neufville

Pons

Asson 1 285

André Ghini {Florentin) 1 38o

Jean de Bonneguize 1766

Louis- François-Marc-Hilaire de Conzié 1781

ÉVÊQDES D'AtTUN.

Etienne I", de Baugé Avant 1 1 4o

Gérard II, de la Roche 1356

le même 1273

Hugues d'Arcy 1394

Barthélémy 1807

HéUe 1817

Yves-Alexandre de Marbeuf, comte de Lyon 1786

ÉVÈqUES D'ACXERnE.

Hugues II 1126

Hugues III Vers 1 1 44

Alanus ii5i-ii6i

Guillaume I", de Toucy 1 167-1 181

Hugues IV, de Noyers 1 3o4

Guillaume II, de Seignelay 1312

Henri de Villeneuve 1227

Bernard de Sully 1 335

Gui n,deMello 1248

Guillaume III, de Grès 1289

Pierre de Mornay 1397

ETEQDES D'AVIGNON.

Jean , trésorier du pape 1886

ÉvâQUES DUVRANCHES.

Achard 1161-1171

Richard III ' 1 79
Guillaume III, Ptolémée 1 198-1210

Guillaume xii' siècle.

Guillaume IV, Bureau 131 3

6490*

6491*

64g2

6498*

6494*

6495

6496

6497

6498

6499*

65oo*

65oi*

65o2

65o3

65o4

65o5

65o6

6607

65o8

65o9

65io

65ii*

65i2*

65i3

65i4*

65i5*

65i6*

65i7

65i8

65i9

6520

6521

65a2

6523

6524

6595*

6526

6527*

6528*

6529*

653o*

658i*

6533*

6533*

6534

6535

6536*

Guillaume V 1 245

Richard V 1 269

Hugues 1264

Raoul de Thiéville 1277

Geoffroi Boucher ' 299

Jean IV, de Vienne 1828

Rohert I", delà Porte i365

Antoine le Cirier 1671

Joseph-François de Malidc '777

ÉVÊQBES DE BAÏEl'X.

Henri II ii64-i2o5

Gui 1 269

Guillaume I", Bonnet 1809

Nicolas du Bosc (sceau secret) 1891

Paul d'Albert de Luynes 1753

Pierre-Jules-César de Rochechouart 1754

Joseph-Dominique de Cheylus 1780

ÉVÊQDES DE BEADVAIS.

Foulques de Dammartin xi°

Geoffroi I"

Henri (fils de Louis le Gros)

Barthélemi r

Philippe de Dreux

le même

Milon I"

le même

Robert de Cressonsart . . . .

Simon de Clermont-Nesle.

Jean de Marigny

Guillaume Bertrand

Jean de Dormans

le même

Pierre de Savoisy

René Potier de Gesvres. . .

autre

siècle.

iio5

1 1 5y
ii65

1178

1201

1222

1226

124o

i3o6

1828

i352

1866

1868

i434

siècle.

1 741

EVEQDES DE EEZIERS.

Renaud de Montpellier 1 209

Raimond de Valoiuques 1 2 53

Pons 1 288

Guillaume Frédol 1817

ÉVÊQDES DE CAHORS.

Guillaume III 1 aoa

Guillaume IV, de Cardaillac 1311

le même 1 2 1

4

Guillaume 1247

Barthélémy 1262

Raimond I", de Cornelio 1289

Raimond H, Pauchelle i3o6

François 1 887

EVEQDES DE CAMBRAI.

Nicolas de Chièvres. . .

Godefroi de Fontaines.

I 1 56

I 227
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653;

6538*

6539*

65/10

HS'ii*
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.Nicolas III, de Fonlaines i 262

Guillaume de Hainaut 1 297

Robert iSai

Pierre V, d'Aiily ' ioo

Robert de Croy 1629

BVKQCES DE CAECiSSONNÏ.

6543*

65&3

6544*

6545*

6546

654;*

Gui.

• le même

.

1212

I 2l5

Clarin 1229

Guillaume Arnaldi 1 248

Pierre de la Chapelle 1 298

Pierre de Rochefort i3o3

ÉVÉgrES DE CARPENTRAS.

Guillaume rV 1288

Raimond II 1266

Joseph de Vignoli 1762

Joseph de Reni 1 780

ÉVÊQtES DE CASTRES.

I

Jean-Marc de Royère 1 781

ÉTÊQrES DE CAÎAILLON.

6553
I

Rostagni 1389

6548

6549

655o

655 1

6502

6554*

6555

6556

6557

6558

6559*

656o*

656i

6562

6563

6564

6565

6566

6667*

6568*

6569*

6570*

6671*

6572*

6573*

6574

6575

6676*

6577*

EÏEQCES DE CHALON-SrR-SAONE.

Guillaume de la Tour 1 286

Guillaume III, de Relleuvre 1 294

Robert 1 3o8

Renaud iSôa

ETEQtES DE CHALOSS-SCB-MARNE.

Geofroi

Guillaume II, du Perche, dit de Rellème. . . .

Pierre de Hans

Geofroi III, Floreau !48i

Anne- Antoine-Jules de Clermont-Tonnerre 1782

'79'

1 142

13l6

1269

Nicolas Diot.

EVEQtES DE CHARTRES.

Geofroi II , de Lèves 1 1 1
6-

Goslin de Lèves ' ' ^19-

Robert III 1 1 55-

Renaud de Bar

Gautier

Albéric Cornut

Henri de Grès

Mathieu des Champs

Simon de Perruche

Robert

Jean 111 , Pasté

Guillaume II

ÉVÈQCES DE CLERHOST.

• ' ''9

1 155

1210

1297

1342

124^1

1348

1981

l32.'l

1828

i3/i4

Robert d'Auvergne 1 301

le même 1212

6578*

6579

658o*

658i

6582

6583

6584

6585

6586

6587

6588*

6589*

6590*

6591
*

6592*

6698

6594*

6595*

6596

6597*

6598

6590

6600'

6fioi'

6603

6608

66o4*

66o5*

6606*

6607*

6608

6609*

6610*

6611*

6619

6618

661

4

66i5

6616

Hugues de la Tour 1388

Gui de la Tour i25o

Aymar de Gros 1287

Martin i439

ÉTÊQDES DE COHHIKGES.

Garsias de l'Ort 1212

EÏEQCES DE CONSEEASS.

C

Nicolas

Arnaud Fredeti.

ETEQDES DE CORNOUAILLE.

Bertrand de Hosmadec

1 228

1 256

l3l7

1497

EVEQL'ES DE COCTANCES.

Richard II , de Rohon 1150-1178

Guillaume de Tournebu 1179-1202

Hugues II , de Morville . c 1210

Gilon de Caen 1247

Jean d'Essey. . . .' 1 269

Eustache de Rouen 1 283

Robert d'Harcourt '292

le même i8o3

Guillaume III, de Crèvecœur 1 897
Angel-Fr. de Talaru de Cbalmazel '779

ÉTÊQDES DE DIE.

Amédée de Genève 1266

Gaspard-Alexis du Plan des Augiers '77^

ETEQDES DE DIGNE.

Pierre de Verceil 1 433-1 43c)

EVEQL'ES DE DOL.

Thibaut de Pouencé '295

Jean du Bois 1 3 1

5

Urbain-René de Hercé '77"

ETEQDES D'ETREDX.

Je.nn I" 1

Richard de Bellevue 1

le même 1

Raoul II, de Cierrey 1

Jean II 1

Raoul III , Grosparmi 1

Philippe de Chaourse 1

Nicolas d'Auteuil 1

Mathieu des Essarts 1

François de Narbonne 1

Robert-Thomas Lindet 1

ÉTÊQDES DE LAKGRES.

Joscerand 1 1 sS

Geofroi 1189-1161

Gautier de Bourgogne 1161-1179

i85

227

229

289

25l

959

281

282

3o8

787

79'
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6617

66i8*

6619*

6620*

66a i*

6693*

6623

6624

6620

6626

6627

(5638

6629

663o

663i

6632

6633*

663i

6635*

6636*

6637

6638*

6639*

6660*

664i*

6642*

6643

6644*

6645

6646

6647

6648

6649

6600

665

1

6652

6653

6654*

6655

6656*

6657

6658

6609 *

6660*

Manassès de Bar 1 187

Hugues II, de Montréal 1226

Robert III , de Torote 1239

L'évêque de Langres i248

Gui de Rocheforl i254

Jean I", de Rocliefort 1296

Bertrand de Got i3o5

Guillaume II, de Durfort i3i6

le même 1817

Louis de Poictiers i3i9

Michel Boudet (sceau de la chambre) i523

Gilbert de Montmorin de Saint-Hérem 1762

second sceau 1768

César-Guillaume de la Luzerne 1788

ÉVÊQUES DE LAON.

Barthélémy 1 145

Gautier 1 1 63

Roger de Rosoi j 1 85

Renaud Surdelle 1207

le même 1208

Anselme de Mauni 1219

Anselme de Rosoi 1287

Garnier i938

Ithier de Mauni 1254

Guillaume 1 266

Gazon I", de Savigny 1 397

Raoul III, Rousselet 1817

Hugues 1349

Robert le Coq 1 353

le même (signet) 1 352

autre i353

Jean de Rouci '890

Jean-Franfois-Joseph de Rochechouarl 1768

Louis-Hector-Honoral-Maxime de Sabran 1782

KVEQBES DE LECTOCBE.

Arnaud I" 1217

ETEQtES DE LIEGE.

Georges-Louis, évêque et prince de Liège 1740

Pierre-Louis Jacquet, évèque d'Hippone, vicaire

général de l'évêque de Liège ^1^9

Charles Albert, comte d'Albert et de Vallengin,

vicaire général de l'évêque de Liège (epiacopus

Amizonemis) 1781

ÉVÊQCES DE LIMOGES.

Bernard de Favena 1225

Aimeri de Sevrac ou de Serta 1 245

Renaud de la Porte 1807

ÉVÊQtES DE LISIEUS.

Arnoul 1170

Guillaume V, de Rupière 1191-1 202

le même iigi-1302

Jordan du Houmet 1 2o4

6661*

6663*

6663

6664

6665

6666

6667'

6668

6669

6670

6671

6673'

6673

6674

6675

6676

6677

6678

6679
6680*

6681*

6682

6683*

6684

6685*

6686*

6687

6688*

6689*

66go

6691*

6692*

6693*

66g4
'

6695

6696

6697
6698'-

'J699

6700*

I

Guillaimie II, du Pont-de-l'Arche 1221

Gui I", du Merle 1274

Alfonse Chevrier 1875

Jacques-Marie de Caritat de Condorcet 1768

ivÊQUES DE LODÈVE.

Guillaume Casouls 1203

Dieudonnè de Boissac i3o3

Guillaume 111 , de Mandagot 1817

EVEQUES DE LOMBEZ.

Jean (abbé de Saint-Denis) 1 487

Li'on-François-Ferdinand de Salignac de la Motte-

Fénelon 1775

ETEQUES DE LUf.ON.

Germain Paillard i4i4

ÉTÊQCES DE llÂCON.

Haymon 1228

Guichard de Germole 1 267

Nicolas 1807

ÉVÊQDES BE MAGCELOKE.

Guillaume II, de Fleix Vers 1 303

Bernard de Mèse 1228

Pierre II, de Conques i255

Guillaume IV, Chrislophile 1266

le même 1 256

Bérenger Frédol . . 1 266

le même 1 292

Gaucelin de la Garde i3o3

L'évêque de Maguelone (sigtiet) i44i

Pierre de Maguelone 1 3o6

EVEQUES Dl MANS.

Guillaume de Passavant Vers

Hamehn

Maurice

le même

Geofroi I" ou Geofroi II

Geofroi II , de Loudon

Geofroi III , Freslon

le même

Jean de Tanlay. . . .

Pierre de Longueil.

i83

1 203

1228

1295

1234

1259

1 269

I 271

1279

1817

EVEQCES DE MARSEILLE.

Benoît de Aligniano I 257

EVEQl'ES DE MEAIX.

.Manassès II 1167

Rainaud 11 ôg-i 1 6

1

Simon I" '19'

Anseau 1201

Geofroi de Tressiaco 1908

le même . 1 90g
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6701*

6709*

6703*

6704*

6705*

6706*

6707

6708

6709

6710

671

1

6713

6713*

671 i

6715*

6716*

INVENTAIRE DES SCEAUX.

67717

6718*

''7'9*

6720

6721

6722*

()72 3

6724*

6725

6726

6737

6738

«729

6780

6781*

6789

6733

6784

6735

6786*

6787-

0788*

6789

Guillaume de Nemours 1220

Pierre de Cuissy ia25

Aleaume de Cuisy 1 264

Jean de Menterolles '999

Nicolas de Chàlons i3o6

Simon de Festu i3io

Guillaume de Brosse 1820

Pierre Fresnel 1891

Jacques-Bénigne Bossuet 1681-1704

Jean-Louis de la Marthonie de Caussade '775

Antoine-René de la Roche de Fontenilles '777

Camille-Louis-Apoilinaire de Polignac 1 788

ÉVÈQCES DE HENDE.

Guillaume Peire I2i4

Odilon de Tourne! 1 269

le même 1266

Guillaume VI, Duranti i3o6

le même 1817

EYEQl'ES DE METZ.

Laurent 1270

Bouchard d'Avesnes 1296

Aimard 1828

Adémard de Monteil i344

Thierri de Boppart 1870

le même i38o

Raoul de Couci 1 892

le même i4oo

Conrad Boyer de Boppart. i4i8

le même i453

le même i458

Georges de Bade 1478

le même xv* siècle.

Charles II, de Lorraine i486

Henri de Lorraine '494

le même i'i99

Louis-Joseph de Montmorency-Laval 1788

ÉTÈQDES DE MOSTPELLIEIl.

Raimond de Durfort • 77"

ÉVÊOCES DE ^EÏEHS.

Gautier 1201

1317Guillaume I"^

Robert Cornut i24o

Jean 11, de Savigni i3o3

EVEQUES DE MMES.

6740*
j

Adalbert d'Uzès 1174

6741 Arnaud I" 1228

6749
j
Raimond 11, Amauri 1269

6743*
I

Bertrand de Languisel 1288

6744

6745*

EfEQDES DE KOTON.

Baudouin 1167

Etienne I", do Nemours 1218

6746*

6747*

6748*

6749

6750*

6751*

6753

6753

6754

6755

6766

6758

6759*

6760*

6761*

6762*

6768*

6764*

6765*

6766

6767*

6768*

6769*

6770*

6771*

6772

6778'

6774

U77J

6776

6777

6778

6779

6780

6781

6782

6788

6784*'

6785*

6786*

6787*

6788*

C789»

6790*

6791*

6792*

6793*

6794*

Gérard de Basoches 1 228

Nicolas de Roye 1287

Wermond de la Boissière 1259

Gui des Prés 1982

André le Moine, ou André de Créci i3o6

Florent de la Boissière 1 3 1

5

Foucaud de Rochechouart 1819

François de Clerniont-Tonnerre i663

Charles de Broglie '771

autre 1772

Louis-André de Grimaldi 1786

ÉVÈQIES D'OIIANGE.

6767
I
Hugues 1826

ETEQCES D'ORLEANS.

Manassès II, de Garlande 1 165

Henri de Dreux 1198

Hugues de Garlande 1200

Manassès III, de Seignelay 1212

Philippe Berruier 1227

Philippe de Jouy 1285

Guillaume de Bussi 1342

le même i25i

le même i355

Robert de Courtenai • 269

Pierre de Mornai 1398

Ferri de Lorraine ^297

Bertaut de Saint-Denis 1 3o6

Milon de CliaUli 1817

Louis-Sexte de Jarente de la Bruyère 1 760

ÉTÈQDES DE PAMIERS.

Bernard Saisset 1 3oi

le même 1 3o8

ETEQtJES DE PARIS.

Gualon

Gerbert

Etienne I", de Senlis

le même 1 1 38-

Thibaut

le même 1 1 4 4-

Pierre Lombard

Maurice de Sully

Eudes de Sully

— le même

Pierre II, de Nemours

Guillaume II , de Seignelay

Bartbélemi de Marli

Guillaume III, d'Auriilac

Renaud de Corbeil

Renoud de Homblonières

Simon Matifas, dit de Bucy

Guillaume IV, de Baufet ou d'Auriilac.

Etienne IV, de Bourrel

Hugues de Besançon

1108

1 122

1 137

1 i4o

ii44

1167

11 59

1170

1198

1205

1211

1 323

1224

1286

135l

128a

1293

i3o6

1822

1826



ARCHEVÊQUES ET ÉVÈQUES.

G790

679(3

6797*

6798

''799

6800

680 1

6803

68o3

r)8o4

r)8o5

6806

6807

6808

fi8o9

(îSio*

«811*

(38)2

()8i3*

68i4

68i5

6816

6817'

6818"

6819'

6820

6821*

6832

6823

(•,824

(3825'

(1826*

6827*

6828

6829

683o

(583

1

6832*

6833'

6834*

6835

6836'

6887

6838

683o

Hugues de Besançon i33i

Guillaume V de Chanac i34o

Foulques de Chanac i345

Jean de Meulan i36i

Aimeri de Maignac 1878

le même (petit sceau) 1874

Pierre d'Orgemont 1899

Gérard de Montaigu t4i6

Guillaume i453

Louis de Beaumont (sceau de la chambre) 1478

autre i48o

Jean V (sceau de la chambre) 1496

autre 1 5oo

Henri de Gondi (sceau de la chambre) 161a

autre 1607

ÉVÉQDES DE PÉRIGUEIIX.

Ramnulfus Vers 1226

Pierre de Saint-Astier 1360

le même 1247

Raimond VI, d'Auberoche i285

Raimond VII i3i7

ÉvâQUES DE POITIERS.

Guillaume II 1128

Jean III, aux Belles-Mains 1 162-1 182

Jean IV, de Melun 1249

Hugues de Chàteauroux 1268

Gautier de Bruges 1281

Gérard i4o7

ÉTÈQDES DD POY.

Bertrand de Chalençon 1212

Bernard de Ventadour i254

Armand de Polignac 1 266

Guillaume II, de la Roue 1269

Gui V, de Neufville 1292

Jean I", de Cominis j3o5

son sceau comme comte du Vêlai i3o5

EVEQUES DE BENSES.

ii53

1157

Alain

Etienne de la Rochefoucault

le même 1162

Philippe Fin du xii" siècle.

Pierre de Dinan 1 1 84

le même 1200

Maurice 1268

Raoul de Tréal i38o

ÉVÊQUES DE RODEZ.

Pierre Henrici de la Treille 1219

ÉVÉOCES DE SAINT-BBIEIC.

Alain i3i5

Guillaume Anger 1881

Jean (signet) i4o8

ÉÏÈQI'ES DE SAIST-FLOCH.

684o
I

Gérard du Puy

ÉTÊQDBS DE SilM-MALO.

77

i4o7

684i*

6842*

6843

6844

6845

6846

6847*

6848*

6849*

685o'

685i

6852

6853

6854

6855

6856**

6857

6858*

6859*

6860*

6861*

6862

6863*

6864

6865

6866

6867

6868

6869

6870

6871

6872*

6873*

6874*

6875*

6876*

6877

6878

Geofroi II « 20

1

Raoul Rousselet 1817

Guillaume de Montfort 1427

Antoine-Joseph des Laurents 1782

JTEQUES DE SilST-PAPOtJL.

Bertrand de Langle 176c

ÉVÉQDES DE SAINT-POL-DE-LÉON.

Jean-Louis de la Bourdonnaye '727

ÉVÈQIES DE SAINTES.

Pierre IV 1345

Pons IV 1271

Geofroi de Saint-Briçon 1281

ÉVÉQl'ES DE SÉEZ.

Philippe i3oi

ÉVÈQUES DE SENLIS.

Amauri 1157

Henri 1174

Henri ii84?

Geofroi 1 199

le même 1202

Garin 1217

Adam de Chambli 1228

le même i 358

Bohert III , de Gressonsac 1271

Gui de Plailly i3o6

Guillaume de Berrone i3io

Pierre III, Barrière i8i4

le même 1838

Jean-Armand de Boquelaure 1772

ÉVÈQUES DE SISTEROI).

Jean IH 1477-1492

Antoine de Narbonne i58i-i543

ÉVÈQUES DE SOISSONS.

Helgot « o85

Hugues de Pierrefonds 1096

Goshn de Vierzy 1149

Ansculfe de Pierrefonds 1 153

Nivelon I", de Chérisy 1182

le même 1201

Aimar de Provins 1 2 1

4

Jacques de Basoches 1 236

Miles de Basoches 1 365

Girard 1 298

Jean i464

Simon le Gras i653
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6879

6880

6881

688a

6883

6884

fi885

6886

6887*

6888*

6889*

6890*

6891

6892*

6893*

6896*

6895

6896

6897

6898

6899*

6900

6901

690a *

6903*

6904*

6905

6906*

6907

6908

"flug

6910

6911

6912

6913

691 'j

69.5'

6916'

6917'

69.8

69>9

François, duc de Fitz-James 17^8

Henri-Claude-Joseph de Bourdeilles '769

Ciaude-Eiistaclie-François de MaroHe '792

ÉVÈQEES DE STEASBODIÎG.

Gheberard xii' siècle.

Guillaume III, de Honstein i5a8

(petit sceau) i532

ÉVÈQDES DE TAREES.

Arnaud-Guillaume II ? 1212

Amanieu 1217

ÉïÊQDBS DE TÉROl'ANE.

Lambert II . 1201

Adam 1 2 1

5

Henri I" 1277

Enguerrand de Créqui i3o9

Jean III, de Vienne i33o

ÉVÈQDES DE TOBL.

G 1265

Conrad de Tubinge 1280

Toussaint 1662

Claude '772

Etienne-François-Xavier
1 780

ÉVÈQDES DE TOCLODSE.

Foulques de Marseille 1229

Kaimoiid de Miraumont ^^^9

Bertrand 1 283

Gaillard de Pressac i3i7

1198

1207

EVEQDES DE TOUIi^AI.

Etienne

Gossuin

Gautier II, de Marvis 1229

le même 1220

Gautier III, de Croix 1269

Philippe Mouskes 1 378

Jean de Thoisy 1 4 1 4

Charles de Croi ,

EVEQDES DE TBEGDIER.

Olivier Jegou de Queruilio

ÉVÈQDES DE TROTES.

1727

7

"79
1201

Hatton 1128

Henri de Carinthie 116

Mathieu

Garnier de Traisnei

Hervé 1 2 1

4

le même 1218

Robert 1282

Guichard 1 agq

Denis-François Bouthillier de Chavigny 1715
Malhias Poncet de la Rivière 1767

6920

6921

6922

6923

6924'

6925

6936

6927*

6928*

6929

6980

6981

6982»

6988

6934

6935*

6986

6987

6988

t>939*

6940

6941*

6942*

6968*

6944*

6945

6946*

6967

6948

69''9*

6950*

6951
*

6952*

6953*

6954*

6955

6956

6957

6968*

6959*

6960*

6961*

6962*

6968

Mathias Poncet de la Rivière, 2' sceau 1 755

Jean-Bapliste-Marie Champion de Cisé 1759

Claude-Mathieu-Joseph de Barrai '789

ÉVÈQDES D'DZÈS.

Raimond i2i4

Guillaume H, de Gardies i8o3

ÉVÈQDES DE VAISON.

Faraudus laSi

EVEQDES DE VANNES.

Jean II, de Montrelaix i38o

EVEQDES DE TERDDN.

Raoul de Torote 1 288

Henri d'Apremont i83i

Liébaut de Cusance '394

Jean de Sarrebruck 1 4 1

1

Louis de Haraucourt i43i

Erric de Lorraine 'SgS

Aimar Chrétien de Nicolaï 1764

Henri-Louis-René Desnos '772

ÉVÈQDES DE VIVIERS.

Guillaume 1296

Adalbert de Peyre i8o5

Louis de Poictiers 1808

Pierre de Morteraar i8a5

S 3.— OFFICIALITÉS DIOCÉSAINES.

OfficiaHté d'Albi 1 3o8

autre 1817

d'Amiens 1280

d'Angers 1 24o

autre 1277

d' Arras i3i4

d'Autun i24o

autre i3o9

d'Auxerre 1235

. autre 1 268

autre 1276

. autre 1281

autre 1 383

d'Avignon > 894

autre i446

autre 1 5 1

6

d'Avranches 1 286

autre 1 390

— autre 1 45

1

Officiaiité de Bayeux 1 284

de Beauvais 1216

autre 1280

autre 1287

autre i24o

de Besançon 1801
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696/1

6965*

6966*

6967
*

6968

6969

(J970*

(5971*

6972*

6973"

6974

6975
6976***

6977*

6978

6979*

6980*

6981*

6983

6983*

6984*

6985*

6986

6987

6988

6989'

•J990

699"**

699"a
'

6993*

6994*

6995

6996*

''997*

6998*

•'999' •

7000**

7001
*

7003*

7003*

70o4*

7005**

7006*

7007

700K

7009'

7010

701

1

7012 *

7013*

7014*

7015

71)1(1

7017

7018

7019

7020

Officialité de Besançon, autre.

de Bourges

autre

autre

autre

Officialité de Cahors

de Chàioti-siir-Saône

.

de Châlons-sur-Marne.

• de Chartres

autre

de Ciennont-Ferrand.

de Coutances

Officialité d'Evreux

Officialité de Langres

de Laon

autre

autre

autre

de Limoges

autre

de Lvon

autre

• autre

autre

autre

Officialité du Mans

de Meaux

autre

autre

autre

de Metz

Officialité de Nantes

de Nevers

de Noyon

autre

Officialité d'Orléans .

autre

Officialité de Paris

autre

autre

autre

autre i36i

autre

de Poitiers

autre

autre

du Puy

Officialité de Reims (contre-sceau)

autre

autre

autre

autre

autre xviii"

de Rennes

de Rodez

de Rouen

Officialité de Saint-Julien-du-Sault.

309

23l

370

284

48i

309

3ot

293

a54

297

284

260

234

302

212

234

248

281

245

3.7

a84

307

444

5oo

5oi

287

233

24o

263

364

46

1

486

397

234

266

239

279

33o

260

258

345

4oi

463

293

3io

3ii

3o3

209

224

344

370

54i

;ècle.

438

3,7

937

916

7021

7029

7028

7024
*

7025*

7026*

7027*

7038*

7099

7080*

7081

7082*

7088*

7084

7035

7086*

7087*

7088*

7089

7o4o

7o4i *

7o42*

7043

7044*

7045*

7o46*

7047*

7o48

7049

7060

7o5i*

7062

7053

7054

7055

7o56

70Ô7

7o58

7059

7060

7061

7062

7068

7064

7065

7066*

7067

7068

79

Officialité de Saint-Julien-du-Sault, autre 1274

de Senlis 1 233

de Sens 1291

autre ^^^.1

autre 1 5 1

5

de Soissous 1248

autre 1261

autre 1 269

autre ) 286

Officialité de Térouane 1 246

autre 1286

autre 1826

de Toul 1278

autre 1 5o8

autre "t' siècle.

.- de Tournai 1270

autre 1809

autre »354

de Tours (face) 1 2 58

Idem (contre-sceau) 1 258

autre '269

— autre 1286

autre 1820

. de Troyes 1225

autre 1249

autre i252

autre 1 84 1

Officialité de Valence 1 956

autre i5oi

de Verdun 1 235

de\ic i533

de Vienni' x'v" siècle.

S 4. — OFFICUUX.

L'official de Lisieux 1281

L'official de Lyon 1807

L'official de Maguelone xn" siècle.

Bertrand Mathieu, officiai de Maguelone 1299

Silvestre, officiai d'Orléans 1916

Jean de Forgètes, officiai de Paris 1888

B. de Fraisnes, chanoine de Noyon, et officiai de

révéqne de Noyon , à Péronne 1219

L'official de Péronne ' -79

L'official de Rouen 1268

L'oiricial de Térouane 1826

L'official de Tonnerre 1 929

Armand Vernon , officiai de Viviers i3o5

S 5. — OFFICIERS DIOCÉSAINS.

Agents généraux du clergé '377

Vicaire de l'archevêque de Rouen, à Pontoise. . . 1969

Jean Bournon, vicaire général de l'archevêque de

Sens xt' siècle.

Vicariat général de François Halevvin, évêque

d'Amiens i5i4
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7069

7070

7071»

7072

7073

7074

7075*

7076

7077

7078

7079

7080

7081*

7082

7083

70S4

7080

7086

7087

7088

7089

7090

7091*

7092

7093*

7094

7095

7096

7097

7098*

7099*

7100*

7101

7102

7108

7104*

7105

7106'

7107*

-loS

7'09

7110

Vicariat de Gérard , évèque de Paris

Vicariat de Jean , cardinal de Sainte-Praxède ,

évéque de Térouane

Nicolas de Lorraine, administrateur perpétuel des

évéchés de Metz et de Verdun

Administrateurs de l'évèché de Metz

Evéché de Metz svu' 1

le même xviii* s

Administrateur de révèché de Metz

Cour de l'auditeur général des causes de i'évéque

de Clermont

Jean le Jumeau de Beauchesne, prévôt de Tévèque

d'Arras

Robert, doyen de l'évèque de Noyon

Jean Posteau
, prêtre , receveur de l'évèque de Paris.

Chambre souveraine des décimes du clergé de

France à Paris xvii'

Prévôté du For-l'Evéque

Sénécbaussée de i'évéque de Dol

Regnault Germain, cbanoine d'Auxerre, receveur

de I'évéque de Paris

Oflîcialité de l'auditeur général des causes de l'é-

vèque de Clermont

Chambrerie de l'évèque de Paris

III^ SERIE. — CHAPITRES.

,« I". — CHAPITRES.

Abbeville (chapitre de Saint-Vulfran d')

.

Agde (chapitre de Saint-Etienne d').. . .

Agen (chapitre de Saint-Caprais d'). . . .

(chapitre de Saint-Etienne d').

Aigueperse (chapitre de Sainte-Marie-Madeleine d'
)

Albi (chapitre de Sainte-Cécile d')

autre

Amiens (chapitre de Notre-Dame d')

autre

autre

Angers (chapitre de Saint-Lô d")

autre

(chapitre de Saint-Martin d')

autre

autre

autre

Angoulème (chapitre de Saint-Pierre d')

autre

Arles (chapitre de Saint-Trophime d')

autre siv' :

Arras (chapitre de Notre-Dame d')

autre xit' 1

Auch (chapitre de Saint-Orens d' )

Autun (chapitre d')

autre

l4l2



CHAPITRES. 81

:67

168

169

,70*

171

72

.73

L74

,75

176

.78

79
180

181

182*

83

84

85

86

87

Die (chapitre de Noire-Dame de)

.

Dol (chapitre de Notre-Dame de).

autre

90

9>*

92

93*

94

9-5

96*

97
98*

99

7200

7201
*

7203

7203

7204

7205

7206

7907*

7208

7209

7210

7 2 1 1
*

7312

72.3

7214

731

5

7216

7217

7218

7219

7320*

723 1
*

7222

7223

Douai (chapitre de Saint-Amé de).. . .

Dreux (chapitre de Saint-Etienne de).

autre

Écouis (chapitre de Notre-Dame d')

.

autre

Ennezat (chapitre de Saint-Victor d')

Etampes (chapitre de Notre-Dame d') xii'

(chapitre de Sainte-Croix d')

Evreux (chapitre de Notre-Dame d') xiii"

autre

Ferté-Imbauit (chapitre de la)

Gerberoi (chapitre de Saint-Pierre de)

Gien (chapitre de Saint-Etienne de)

Graçay (chapitre de Notre-Dame de)

autre

Issoudun (chapitre de Saint-Denis d')

Landogne-en-Auvergne (chapitre de S'-Pierre de)

Langres (chapitre de Saint-Mammès de)

autre

(chambre du chapitre)

Laon (chapitre de Notre-Dame de)

autre

autre

(chapitre de Saint-Jean, au bourg de) . .

Léon ( chapitre de ) , Bretagne

Levroux (ie prieur et chapitre de Saint-Sylvain de)

Limoges (chapitre de Saint-Etienne de)

Lisieux (chapitre de Saint-Pierre de) xii*

autre 1202

Lisle (chapitre de N.-D. de), diocèse deCavaiilon.

Lodève (chapitre de Saint-Genès de)

Lompré-Corps-Saints (chapitre de Notre-Dame de)

Lyon (chapitre de Saint-Jean de)

(chapitre de Saint-Just de)

autre

(chapitre de Saint-Paul de)

(chapitre de S'-Thomas de Fourvières , à

)

(cour temporelle du chapitre de)

Mâcon (chapitre de Saint-Pierre de)

(chapitre de Saint-Vincent de)

Maguelone (chapitre de)

Mans (chapitre de Saint-Pierre et Saint-Julien du).

(chapitre du)

autre

autre

Mantes (chapitre de Notre-Dame de)

autre

autre

Marigny (chapitre de) xiii*

Marligné-Brillant (chapitre de)

Meaux (chapitre de Saint-Etienne de)

autre

Mehun-sur-Yèvre (chapitre de Notre-Dame de). .

Melun (chapitre de Notre-Dame de) .

1256
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7281

7282

7288

72 8 i

7285*

7286*

7287

7288

7289*

7290*

7291*

7292

729.3*

729Û

7295

7996

7297

7298

7299

7800

7801
'

7802

7808

7804

7806

7806

7807

7808

7809

7810

78..

78] 9

7818

7814*'

7815

7816-

7817*

7818*

7819

7820*

7821*

7833

7828

7824"'

7825

7826»

7827*

7828*

7829

7880

7881

7882

7888

•7884

7335*

7886

7887

Poitiers (chapitre do S"-Mane-la-Grande de)., xt" si

(chapitre de la cathédrale de)

Presle (chapitre de) xv"

Provins (chapitre de Saint-Quiriace de)

Piiy (chapitre de Notre-Dame du)

autre

Quimper-Corentin (chapitre de)

Ray (chapitre de), Franche-Comté

Reims (chapitre de Notre-Dame de)

autre

autre

autre

(chapitre de Saint-Symphorien de) ... -

Rennes (chapitre de Saint-Pierre de)

autre

autre

Riom (chapitre de Notre-Dame-du-Martoret à). . .

Rodez (chapitre de)

Roie (chapitre de)

Rouen (chapitre de Notre-Dame de) xii'' s:

autre

Rozoy (chapitre de Saint-Laurent de)

Saint-Allyre (chapitre de), près Montpeiroux. xiv' si

Saint-Cloud (chapitre de)

autre

Saint-Denis (chapitre de Saint-Paul, à)

autre

Saint-Flour (chapitre de Notre-Dame de).

autre

Sainl-Gaudens (chapitre de)

Samt-Màlo (cliapitre de)

Saint-Martin-au-Bois (chapitre de) xv' si

Saint-Quentin-en-Vcrmaudois (chapitre de)

autre,

autre

Saint-Yrieix (chapitre de)

Saintes (chapitre de)

autre

Sauqueviile (chapitre de Sainte-Marie de). . . . \vi'

Séez (chapitre de S'-Gervais et S'-Prothais de).

Seniis (chapitre de Notre-Dame de).

(chapitre de Saint-Rieul de)

Sens (chapitre do Saint-Eliennne de)

autre

autre

Soissons (chapitre de Notre-Dame de)

autre

autre

autre

(chapitre de S^-Sophie , à S'-Médard de).

Strasbourg (chapitre de Notre-Dame de)

(chapitre de Saint-Michel de)

Térouane (chapitre de)

autre

ècio.

789

ècle.

3,7

254

298

808

789

224

348

863

789

267

i53

3i4

38

1

484

8o3

21

1

ècle.

255

209

iècle.

2 2'l

4o9

200

849

379

78,

8o3

895

ècle.

2l3

978

781

807

945

3-7

ècle.

278

218

448

'9'

877

716

281

298

297

764

3o3

528

781

268

817

Toul (chapitre de Saint-Gengoul de)

autre

(chapitre de) xtiii' si

9>

8

ècli

78.

7888

7889

7840

7341

7342

7843'

7344*

7845

7346*

7347*

7348*

7849

7350

7351*

7862*

7853*

7854

7855

7856»

7857

7358*

7859

7860*

7861*

7869*

7868

7864*

7865

7866*

7.867

7868

7869

7870

7871

7879

7.373

7874

7875

7376

7377*

7878*

7379*

7880

7881

7883

Toulouse (chapitre de Saint-Étiemie de).

Tournai (chapitre de)

autre

autre

autre

Tours (chapitre de Saint-Martin de). . . .

(chapitre de Saint-Maurice de)

.

(chapitre de).

Tréguier ( chapitre de )

Troyes (chapitre de)

(chapitre de Saint-Etienne de).

autre

Vaison (chapitre de)

Verdun ( chapitre de Sainte-Marie-Madelaine de )

.

autre

(chapitre de Notre-Dame de)

Vernon (chapitre de Notre-Dame de)

Vertaison (chapitre de)

Vitry (chapitre de Notre-Dame de)

Viviers (chapitre de)

1280

1271

1288

1874

1878

iai5

124l

1868

1881

j8a4

1470

1758

125l

1288

i6oi

i6o5

i4i5

1817

1808

i3o5

S 2. — ARCHIDIACRES.

Amiens ( Raoul , arch. de Ponthieu , dans l'oglise d'). 1207

• (Foulque de Loudun , archidiacre de Pon-

thieu, dans l'église d') J275

Angers (Geofroi, archidiacre d'Outre-Loire, dans

l'église d' ) 1812

Angouléme (Etienne, archidiacre d') i248

Autun (Pierre de Chàlon, archidiacre d') 1802

Auxerre (Manassès, archidiacre d') i2o5

(Herbert, archidiacre d') 1 24o

Avranches ( Guillaume , archidiacre d') 1198-1206

Bayeux (Garin de Gien, archidiacre de Diumois,

dans l'église de) 1 827

Boauvais (Roger, archidiacre de) 1110

(Bernier de RonqueroUes, archidiacre de )

.

1218

(Guillaume, archidiacre de) xiii'^ siècle.

Béziers (Jacques de Broë, archidiacre de Lunas,

dans l'église de) 1 889

Bourges ( Giraud , archidiacre de) 1 255

(Thibaut de Sancerre, archidiacre de). . 1829

(Pierre de Vie, archidiacre de Graçay,

dans l'église de) 1890

(Renaud de Beaulieu , archidiacre de Gra-

çay, dans l'église de) 1 245

( Raoul de Senet , archidiacre de Sancerre

,

dans l'église de) ' 298

Carcassonne (Isarn d'Aragon, archidiacre de). . . 1210

Châlons-sur-Marne (Simon de Soisy , archidiacre

de Vertus , dans l'église de) 1271

(Pierre de Latilly, archidiacre de) 1810

Chartres (Henri, archidiacre de) 1209

. (Guillaume, archidiacre de) 1271

(Guillaume,arch.deBlois,dansréglisede). 1971

(Geofroi de Foucheiz, archidiacre do

Blois, dans l'église de) 1812



CHAPITRES. 83

7383

7384

7385*

7386

7387*

7388

,389*

7890

7391*

7392

7893

7894

7395

7896*

7897

7398

7899*

74oo

7401

74oa*

74o3

74o4*

74o5

7406

7407

7408

7409

7410*

7411*

7412

74 1

3

74i4*

74i5*

7416*

7417

7418*

7419

7430

7421

7422

7428

7424

7427

7438

7429

7430

Chartres (Girard , arcli. de Dreux , dans l'église de).

(Geofroi, arch. de Dunois, dans l'église de).

(Thomas, archidiacre de Pincerais, dans

i'égUse de)

Clermont-Ferrand (Castus de Saint-Nectaire , ar-

chidiacre de) ,

Coutances (Gautier de Neuilly, archidiacre de Co-

tentin, dans l'église de)

Langres (Simon, archidiacre de Tonnerre, dans

l'église de)

(Henri de Reims, archidiacre de Barrois,

dans l'église de)

Laon (Jacques, archidiacre de)

(Geofroi, arch. de Brienne, dans l'église de).

Lisieux (Roger, arcliidiacre de) 1202-

— (Nicolas, arch. de Gacé, dans l'église de).

(Nicolas, archidiacre de Pontauderaer,

dans l'église de)

Lyon (Thibaut de Vassaillac, archidiacre de). . . .

. autre ,

Maguelone (P. Almeradi, archidiacre de)

Meaux ( Guérin , archidiacre de)

(Hugues de Lusarches, archidiacre de) . .

Narbonne (Michel de Toulouse, archidiacre de) . .

(Guillaume, archidiacre de Fenouillède,

dans l'éghse de).

;48i

7 432

Noyon (Nicolas de la Boissière, archidiacre de). .

Orléans (Jean, archidiacre d')

(Thierri de la Chapelle, archidiacre d')

.

(Jean de Contegnonville, archidiacre d')

.

Paris (Bernard, archidiacre de) 1 i43-

— (Gautier, archidiacre de)

(Osmond, archidiacre de)

(Maurice, archidiacre de) 1 19g-

(Adam, archidiacre de)

autre

(Guillaume, archidiacre de)

( Raoul, archidiacre de)

• (Arnaud, archidiacre de)

Idem. ... :

(Etienne, archidiacre de)

(Jean, archidiacre de)

(Geofroi, archidiacre de)

(Hemeri, archidiacre de)

(Jean, archidiacre de)

(Raimond. archidiacre de)

(Jean , archidiacre de)

( Girard , archidiacre de )

(Geofroi, archidiacre de)
~

(Guillaume de Rampillon, archidiacre de).

( Garnier, archidiacre de) ....

(Pierre de Latilly, archidiacre de)

(Pierre Trousseau, archidiacre de). . . .

(Geofroi, archidiacre de Brie)

Périgueux (R. archidiacre de) xiii°

Rennes (Pierres, archidiacre de) . . xn'

(Raoul, archidiacre de) xii°

271

221

281

359

280

280

7433

7434

7435

7436

7487*

7438*

7439*

744o*

252
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7482

7/183

7484

7485

7486

7488

7489

7490

7^9'*

7492*

7493*

7494*

7495*

7496»

7''97*

7498*

7^99*

7500*

7501
*

7602

75o3

75o4

75o5*

7506*

7507*

7608*

7609

7010

761

1

7612

7518

75i4*

75i5

7516

75.7*

7518

75 '9

7520

7521

7.522

7528

7.594

7520

7626

7527

7628

7029

7680

753i

7682

7533
'

Paris (ofEcialité de l'archidiacre de)

(l' officiai de)

(officialité de Raimond, archidiacre de).

( officiaHté de Jean , archidiacre de)

(officiaUté d'Etienne, archidiacre de).. .

(officialité de Jean, archidiacre de)

(officiahté de Girard , archidiacre de) . . .

(officialité de Pierre, archidiacre de). . .

(officialité de Garnier, archidiacre de). .

(officiahté de Nicolas, archidiacre de). .

(offic" du card. Ancherus, archidiacre de).

(officialité de l'archidiacre de)

autre

(officialité de Guillaume, archidiacre de)

• (officialité de l'archidiacre de)

(officialité de l'archidiacre de)

Reims (officialité de l'archidiacre de)

(offic'* de Renaud de Corbeil,archid. de).

(offic"^ de Gudiaunie de Brai , archid. de).

. (officialité d'Albert, archidiacre de) ... .

Rouen (Eudes , officiai de l'archidiacre de Pontoise

,

dans l'église de )

(officiahté de l'archidiacre de Pontoise,

dans l'église de)

Sens (officiahté de l'archidiacre de)

autre

autre

Soissons (officialité de Jacques, archidiacre de)..

(officiahté de Gui de Pifeo, archidiacre de).

Toul (officialité du doyen et du chapitre de). . xiv' si

S 4. — DO'iENS DE CHAPITRE.

236

236

288

24o

24o

246

249

25o

268

271

276

a88

289

291

298

807

245

269

259

297

224

262

227

954

998

934

266

lècle.

Amiens ( Simon d'.\uthic, doyen d')

Angers (H. doyen de Saint-Martin d')

(Roderic, doyen de Saint-Lô d')

(N. de Con... doyen de Saint-Lô d"). .

Angouléme (Jean, doyen de Saint-Pierre d'). .

Autun (Milet de Grancey, doyen d')

Auxerre ( Guillaume , doyen d' )

(Milon, doyen d')

(Renaud de Saligny, doyen d')

Avranches ( Alain , doyen de Saint-André d'
)

Bayeux (Pierre de Benaux, doyen de)

Beaujeu (Aldebert? doyen de) Màcon.

Beaune (N. de Pomarco, doyen de) .... .iutun.

Beauvais (Geofroi, doyen de)

— (Germain de Ganay, doyen de)

Bourges (Archamhaud, doyen de) . .

(Benoît, doyen de)

• (Jean de Sully, doyen de)

(Geofroi de Saint-Brisson, doyen de). . .

(Bernard, doyen de)

Chalon-sur-Saône (Eudes , doyen de S'-Vincent de).

(Girard, doyen de Saint-Vincent de).. . .

Chartres (Hugues, doyen de)

(Guillaume, doyen de)

1998

1 282

126a

i3i8

l3l2

1890

1919

1997

1249

1256

1975

1807

i3o8

1996

i5o4

1902

1234

1954

1977

1285

1978

i3o8

1909

1209

7534

7535*

7536*

7587

7538

7539

754o

7541

7542*

7543*

7544

7545

7546

7547*

7548

7549

7050

7551*

7552

7553

7554-^

7555*

7556

7557*

7558*

7559

7560

7561

7562

7563

7564

7565*

7566

7567

7568

7569

7570

7571

7672

7578'

7574

7576

7577'

7578

7579'

7580*

7581

7589

7583

7584

7585

7586

Chartres (Barthélémy, doyen de)

le même

(Philippe, sous-doyen de)

Clermont-Ferrand ( Guill. de Cébaziac, doyen de).

Courpalais ( Coulon , doyen de S'-Martin de ). Sens.

Herment (Louis de Royre, doyen d') . Clermont.

Laon (Robert, doyen de)

Laval (Pierre, doyen de) Le Mans.

Liège (E. doyen de)

Lusarches (Clément, doyen de) Paris.

Mans (Geofroi, doyen du)

Mantes (Eudes, doyen de) Chartres.

Meaux (Raoul, doyen de)

(Jean d'Acy, doyen de)

Melun (Renaud, doyen de) Sens.

(Robert, doyen de)

(Hémard, doyen de)

Metz (Louis, doyen? de)

Mortagne (Laurent, doyen de) Seez.

Nevers (Louis de Landelle'? doyen? de)

Orléans (Lebert, doyen d')

le même

(Eudes, doyen d')

( Guillaume , doyen d')

( Guillaume de Crépy, doyen d'
)

(Raoul Grosparmi, doyen d')

( Payen , sous-doyen d' )

( Pierre , sous-doyen d' )

Paris (Hervé de Montmorency , doy. de N.-D. de )

.

(Hugues I", doyen du chap. de N.-D. de)

(Etienne, doy. du chap. de Notre-Dame de)

(LucasdeLaon,doy.duchap.deN.-D. de).

( Geofroi de Bar, doy. du chap. de N .-D . de ).

( Amisius d'Orléans , doyen du chapitre de

Notre-Dame de)

(Jean Chanteprime , doyen du chapitre de

Notre-Dame de)

(Pierre, doy. de S'-Germain-l'Auxerrois de)

(Garnier, doy.deS'-Germ.-l'Auxerrois de)

(Guillaume de Varzy, doyen de Saint-

Germain-l'Auxerrois de)

(Michel , doyen de Saint-Marcel de) ... .

( le doyen du chapitre de Saint-Marcel de).

(le doyen du chapitre de Saint-Thomas-

du-Louvre de)

Poitiers (Guillaume Bar, doyen de S'-Hilaire de).

Provins (G. doyen deSaint-Quiriace de).. . Sens.

(le doyen de Saint-Quiriace de)

(Etienne, doyen de S"-Marie-du-Val,à).

(Pierre, doyen de S"-Marie-du-Val , à).

Reims (Pierre, doyen de)

(Uenaud Cauchou, doyen de) xv'

Rouen (Jean, doyen de) xm"

(Roger, doyen de) xiii'

(Nicolas Oresme, doyen de)

Rozoy (Ponchard , doyen de S'-Laurent de). Meaux.

Saint-Cloud (Raoul, doyen de) . .

1217

1221

1955

1263

ia35

1260

174

1245

1363

1238

1929

1287

1216

i960

1934

1936

1248

1291

•299

i384

1225

1936

1258

1274

1290

i3oo

1218

274

1192

1209

1210

I94l

1828

i4io

itSa

121

1

328

1210

1284

407

.387

233

268

218

278

222

iècle.

siècle,

iècle.

1874

1209

î 926
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7587* Saintes (P. doyen de Saint-Pierre de) 1268

^588* (PonsdeMortagne.doy.deS'-Pierrede). 1275

7589 Saulieu (Guillaume, doyen de) Autun. 1272

7590 Semur-en-Auxois(NicolasMaurel,doyende). Autun. 1747

7691 Senlis (Hermer, doyen de Saint-Franibaud de). . 1207

7593 (Raoul de Saint-Médard , doyen de Saint-

Frambaud de ) .... 1 3 1

G

7.598* Sens ( Denis de Sens, doyen de) 1817

7594 Tonnerre (Henri, doyen de) Langres. i233

7596 (Hugues, doyen de) Langres. 1269

7696* Toul (Jacques de Clerraont, doyen de) 1291

7597 Tournai (Henri, doyen de) iûo5

7598* Tours (Eudes Clément, doyen de Saint-Martin de). I2i5

7599* (Albéric Cornut,doyen deS'-Martin de). 1233

7600* (Gilles, doyen de Saint-Martin de). . . . 1278

7601 * (Pierre, doyen Saint-Martin de) 1278

7603 Troyes (Milon de la Chapelle, doyen de) 1237

7608 (Jean, doyen de) i3o3

7604* Uzès (le doyen et seigneur d') 1264

7605 * Verdun (Thierri , doyen de) 1286

S 5. — OFFICIALITÉS DE DOYENS.

7606 Auxerre (officialité de Guillaume, doyen d'). . . . I2i5

7607 (officiai du doyen d') 1246

7608 autre 1269

7609* autre i43i

7610* Chartres (officialité du sous-doyen de) 1370

7611* Orléans (officialité d'Eudes^ doyen d') 1360

S 6. — DIGNITÉS CAPITULAIRES.

ABBÉS DE CHAPiTEE.

7 (i 1

2

Melun ( Aubert, abbé du chapitre Notre-Dame de )

.

7618 Narbonne (Guillaume, ab. du ch. de S'-Paul de). i3o3

7614* Tournai(Raoul, abbé du chapitre de S'-Martin de). 1289

ABCHICLATES.

7615 Tours (Henri, fils de Louis le Gros, archiciave de

Saint-Martin de) Vers 1 1 46

CELLÉRIERS.

7616
I

Tours (Guillaume, ceilérier de Saint-Martin de). 1348

CUAHBniERS.

7617
I

Chartres (Barthélémy, chambrier du chapitre de). i244

7618 Lyon (N. de Vassallis, chambrier du cliapitre de

I

Saint-Paul de) 1 298

CHAHCELIEBS D'ÉGLISE.

7619. Amiens (Manassès, chancelier de l'église d'). .. . 1207

7630* Metz (N. chancelier de l'église de) 1291

7631 Noyon (Nicolas de Bar, chancelier de l'église de). 1260

7622 Paris (Pierre de Potiers, chancelier de l'éghse de). 1196

7638 (Jean delà Chandeleur, chancelier de l'é-

glise de) Après 1212

7626

7625

7626

7627

7628

7629*

7680

7681

7O32*

7688

7684

7635*

7630

7687

7688

7689

7640

7641

7642*

7648

7644

7645

7646

7647

7648

7649

7660*

76.51

7653*

7653

7O54

7655

7656

7607

7658

7659

7660

7661

7662

7668

7664

7665

7666

7667

7668

7669

7670

7671

7672

85

Rouen(Jeande Pontoise, chancelier de l'église de). i37-4

Saint-Quentin (Guillaume de Crépy, chancelier de

l'église de) 1375

CHANTRES ET SOUS-CHANTRES.

Auxerre (Gautier, chantre d') 130&

Bayeux (Jean, chantre de) 1291

Beaujeu (Pierre, chantre de) Mâcon. 1807

Beaurais (Thibaut de Nanteuil , chantre de) .... 1 252

autre 127a

Chartres (Gosselin , chantre de) 1221

(Roger, sous-chantre de) 1281

(Jean, sous-chantre de) 1271

Clermont-Ferrand (Adémar de Gros, chanfre de). 1280

— . (Hugues de Chalençon, chantre de). . . . i325

Coutances (Geofroi, chantre de) xiii' siècle.

Etampes (Guillaume, chantre de N.-D. d'). Sens. 1221

Mans (Pierre, chantre du) xiii* siècle.

(Jean,ch. de Saint-Pierre-de-la-Cour, au

)

1269

Meaux (Pierre, chantre de) 1178

Milly (le chantre et le chapitre de Saint-Jacques

de) xit' siècle.

Orléans ( Jean d'Ausset , chantre d') i3o5

( Robert , chantre d' ) 1310

(Hugues, sous-chantre d') 1218

(Manassès, sous-chantre d' ) 1288

(Pierre de Bourges, sous-chanire d'). . . 1298

Paris (Pierre , chantre de ) 1192

(Robert de Vitré, chantre de) 1208

(Pierre, chantre de) 1209

(Nicolas, chantre de) 1219

(Galon, sous-chantre de) \n' siècle.

(Pierre, sous-chantre de) isiS

Reims (Thibaut de Poancé, chantre de) 1276

Saint-Cloud (Gondebert, chantre de) 1226

Saint-Denis (Jean, chantre du chapitre de Saint-

Paul, à) 1217

( Anceau, chant, du chap. de S'-Paul, à). 1280

Senlis (Guillaume, chantre de) 1207

autre 1212

autre 1216

(Gautier d'Aunai, chantre de) 1271

(Simon , sous-chantre de) 1 208

Troyes (Henri , chantre de ) 1273

(Manassès, chantre de) xiv' siècle.

CHEÏECIEBS.

Chartres (Dreux de Bourbon, chevecier de) 1 25

1

Corbeil (Robert, chevecier de Notre-Dame de). . 1226

Idem 1283

(W. chevecier de Saint-Spire de) 1226

Paris ( le chevecier de l'église Sainte-Opportune , à)

.

1 3 4 8

autre xiv' siècle.

ÉCOLÀTRCS.

Noyon (Thomas, écolàtre de) xiii* siècle.

Périgueux (Raimond Lejeune, écolàtre de) 1823
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7673

767'.

7675

7676*

71577*

7678

7C79

7680

7681*

7683

7683

7684*

7685*

7686*

7687

7688

7689

7690

769'

7692

7693

7694

7695*

7696

7697

7698

7<599

INVEMAIRE DES SCEAUX.

7702**

7703

7704

7705

7706

7707

7708

7709

Sainl-Ouen (Pccolâtre de) xiv' siècle.

Tours (Jean Motel, ccolàlre de) i322

OBÉDIESCIERS.

Lyon (Hugues Lebrun , obédiencier du chapitre de

Saint-Just de) 1 298

PÉ.MIENCIERS.

Paris ( Henri Thibaut , pén. de Notre-Dame de). i646

PBÉÏÔTS.

Aire (Guillaume de Hauiskerke, prévôt de l'é-

glise d') 1275

Arles ( Bertrand ,
prévôt du chapitre d' ) 1 2 i )

Champeaux (Pierre de Vilernes, prévôt de Saint-

Martin de) 1262

Chartres (Guillaume de Chaumont, prévôt d"Au-

vers, dans l'église de) 1281

— (Nicolas de Lusarches, prévôt d'Auvers,

dans l'église de) 1 3o5

Chartres-en-Normandie (Gilles, prévôt de l'église de) 1 3 4 4

Clermont ( Gui de Bourbon, prévôt de l'église de). I25i

Lille (Guillaume, prévôt de l'égUse de) 1226

(Gui de Clermont, prévôt de l'église de). 1 258

(Amauri de Nesle, prévôt de l'église de). 1B08

Lisle (Raimond, prévôt du chapitre de) '-79

Lyon (le prévôt de l'église de Fourvières, à). . . . 1298

Maguelone ( Adémar, prévôt du chapitre de) 1 292

Montsalvy (Bertrand, prévôt du chapitre de). . . . i3o8

Paris (Martin.prév. de S'-Germain-i'Auxerrois.à). I2i3

Pierre-Pertuse (le prévôt de) 1 3o3

Saint-Omer (.\dinulphe, prévôt de l'église de). . 128a

Soissons (Dreux de la Charité , prévôt de l'église de). 1817

Toulouse (Bertrand de Lisle, prévôt de l'églisede). 1270

(Vital Vaquier, prévôt du chapitre de

Saint-Etienne de) 1280

Tourelte-en-Auvergne (Jean Ayoldi , prévôt de).. 1276

Uzès (Raimond de Sauvre, prévôt du chapitre d'). i3o3

PRIEDBS SE CHAPITRE.

Séez (le prieur du chapitre de Sainl-Gervais cl

Saint-Prothais de) 1278

TnÉSOBIERS D'ÉGLISE.

Beauvais (Henri, trésorier de l'éghse de) I2i5

Laon (Jean de Roumilly, trésorier de l'église de).

.

1 255

( Henri de Vezelai . trésorier de l'éghse de). 1281

(trésorerie de l'éghse de) i385

Mantes (Guillaume de Mello , très, de l'éghse de). 1206

Metz (Simon de Marville, trésorier de l'église de). 1 3i

Nesle (Gautier de Roie, chan. et très. deN.-D. de) 1208

Nevers (Thibaut, trésorier de l'église de) 1312

— (Adam, trésorier de l'église de) '269

Poitiers (Geofroi, trésorier de Saint-Hilaire de). . 1262

( Etienne deLoyseau , très, de S'-Hilaire do) 1887

Reims (Renaud de Viane, trésorier de l'églisede). i345

Rennes (Guillaume de Pince, très, et oflic. de), xiii' siècle.

77.3

7714

7715

7716

77'7

77.8

77»9

7720

7721

7722

7723

7724

7720

7726

77^7

7728

7729

7730

7781

7782*

7733

7734*

7735*

7786

7787

7738

7789

7740*

7741

7742

7768

7744

7745

7746

7747

7748*

77''9

77Ô0

7751

7752

77Ô3

7754

7755

7766

77^7

77^9

7760

7761

7762

7768

7764

776.')

Tours (Rotrou, trésorier de Saint-Martin de). ... 1 190

Troyes (.\rlaud de Nogent, très, de S'-Etienne de) 1 281

Dreux (Geofroi Marescot, vicaire de Saint-Etienne

de) 1282

S 7. — CHANOINES.

Aire (Pierre de Cossigny, chanoine d')

Amiens (Simon d'Authie, chanoine d' )

(Simon de Conty, chanoine d')

Angers (Gilles de Marroles, chanoine d')

(Simon de Arenis , chanoine d')

( Jean de Rouen , chanoine d' )

(Guillaume Valleaulx, chanoine d'). .

Arouaise (Jean d'Aumale, chanoine d')

Arras (Martin de Fresnes, chanoine d')

Auxerre (Milonde Cicons. .. chanoine d"). . .

(Gilles de Saint-Ferréol, chanoine d')

(Hervé de Gien, chanoine d')

(Henri de Vezelay, chanoine d')

(Regnault Germain, chanoine d').. . .

Bayeux (Guillaume Leclerc, chanoine de). . . .

(Henri de Gamaches, chanoine Je). .

Beauvais (Jean de Saint-Denis, chanoine de). .

(JuUen de Senlis, chanoine de)

(Simon de Trie, chanoine de)

(Robert de Toiry, chanoine de)

Besançon (Etienne, chanoine de).

Bourges (André Lebœuf, chanoine de)

Cahors (Bernard Royar, chanoine de)

Cambrai (Guichard, chanoine de)

Chàlons-sur-Marne (Jean d'.^urzillières, chan. de)

Champeaux (Clément, chanoine de)

autre

Chartres (Terry de Corbeil, chanoine de)

(Geofroi d'Orville, chanoine de)

(Gui de Barbet, chanoine de)

(Jean de Pusieux, chanoine de)

Clermont-Ferrand (Guillaume de Cussac, ch. de).

(Jean de Montgascon, chanoine de). . . .

Coutances (Jean de Caux, chanoine de)

Dreux (Jean de Hédinc , chanoine de)

(Pierre de Luat , chanoine de)

.

Faye (Jean, dit Vimaire, chan. deS'-Georges de).

Fréjus ( Bernard-Raimond , chanoine de)

Langres (Guillaume de Torote, chanoine de) ... .

— (Thibaut de Dijon, chanoine de)

Laon (André, chanoine de)

(Gérard de Versigny, chanoine de)

Levroux (Pierre de Boisses, chanoine de)

Limoges (Pierre Rodier, chanoine de)

Lyon (G. de Veere, chanoine de) xiv"

Maguelone (Martin de Vahres, chanoine de) . . . .

Mantes (Etienne de Montselhon, chanoine de). . .

Meaux (Pierre de Chàtcnai, chanoine de)

(P. de Atra, chanoine de)

(Gilles Camehni, chanoine de)

a85

228

459

261

261

354

887

282

446

234

228

228

262

897

2l4

286

226

275

278

548

875

274

29B

270

808

249

245

280

244

25o

278

282

284

275

282

282

270

3,7

261

269

228

389

268

819

ècle.

292

275

216

285

278



PAROISSES.

7766*

7767

7768

7769

7770

7771

777a

7773

7774

777^

7776

7777

7778

7779

7780

7781

7782

7783

7784

7785

7786

7787

7788

7789*

7790

779»

7792

7793

779^1

7795

7796^

7797

7798

7799

7800

7801

7802

7803

7804

7805

7806

7807

7808

7809

7810

7811

7812

7813

7814

7815

7816

7817

7818

78.9

Metz (Renaud de Bar, chanoine de)

( G. de Luné\ ille , clianoine de
)

xiv' si

Montfaucon (Acelin, chanoine de)

(Foulques, chanoine de)

Narbonne (Etienne de Biderri , chanoine de). . .

Noyon (Robert, chanoine de)

(Drogon de Gardeuil, chanoine de). .

(Forceius de Péronne, chanoine de).

(Jean de Caumenchen, chanoine de).

Orléans (Guillaume de Trappes, chanoine d').

(Gilon Cornu, chanoine d')

.

Paris (Adam des Barres, chanoine de)

(Hubalde de Luques, chanoine de)

(Robert de Courson , chanoine de)

(Raoul de Reims, chanoine de)

(Albéric Cornu, chanoine de)

(Gautier Cornu , chanoine de )

(Grégoire, chanoine de)

(Girault, chanoine de)

(Herbert de Goussainville , chanoine de).

(Hugues de Chevreuse, chanoine de) . . .

(Henri Tuebeuf , chanoine de)

( Adinulphe, chanoine de)

(Jean de la Porte, chanoine de)

(Milon de Corbeil, chanoine de)

(Nicolas de Boaumont, chanoine de). . .

( Ansel de Bucy, chanoine de)

(Simon de Sèvres, chanoine de)

(Léonard de Lavania, chanoine de). . . .

(Ives de La Motte, chanoine de)

(Pierre de Latilly, chanoine de)

le même

(Phihppe de Mohns, chanoine de)

(Bernard Cariti, chanoine de)

(Jean du Soc, chanoine de)

(Pierre de Pacy, chanoine de)

(Milon de Dangeau, chanoine de)

(Jean Chuffart, chanoine de)

( Osmond , chan. de S'-Denis-du-Pas, à).

(Thomas de Chàteaufort , chanoine de

Saint-l)enis-du-Pas , à)

(Pierre Snrreau, chanoine de Saint-Ger-

main-l'Auxerrois, à)

(Hugues le Chien, chanoine de Saint-

Jean-ie-Rond, à)

(Pierre de l'Hôpital, chan. de S"-Marcel, à).

(Henri Tuebeuf, chan. de S'-Marcel, à).

( Barthélémy, chanoine de S'-Marcel , à)

.

( Michel Pichart, chanoine deS'-Merri, à)

(AndréFourquaut,chan.duS'-Sépulcre,à).

Puy (Maurice de Saint-Bonnet, chanoine du). . .

Reims (Adam de Charabli, chanoine de)

(Guillaume de CluUelleraull, chanoine de)

(Raoul du Trésor, chanoine de)

(Jean de Morances, chanoine de)

(Herbert, chanoine de) xiv"

(Gui du Bois, chanoine de)

3oo

ècle.

272

372

25]

207

21

1

269

275

283

218

200

ao3

ai 1

ai3

218

218

218

2a5

22 5

238

248

253

259

259

263

265

267

282

293

3o5

3o6

372

373

891

383

433

43i

223

353

383

234

ig3

24l

254

393

45i

356

323

267

273

283

ècle.

285

7820

7831

7833

7823

7824

7820

7826

7827

7828*

7829*

7880

7881

7882*

7888*

7834

7835

7886*

7887

7888*

7889

784o

7841

7842

7848

7844

7845

7840*

7847

784s

7849

7860

7X01

7S52*

7808

7854*

7855

7856*

7857*

7858*

7859

7860

7862*

7868

7804

87

Rouen (Eustarhe de Mesy, chanoine de) 1 377
(Guillaume de Valengoujard , ch. de).. . 1802

Saint-Yrieix (Gérard de Solo, chan. de), Limoges. 1807

Senlis ( Aimery, chanoine de) 1318

Sens ( Guillaume de Chàteaulandon, chanoine de). 1381

Soissons (Raoul de Chàteau-Porcien, chanoinede). 1 369
Térouane (André de Parvis, chanoine de) i33o

Tours (Simon, chanoine de) laii

(Jean de Nemours, chanoine de) 1374
— (Guillaume de Noiatel, chanoine de). . . 1298

(Guillaume de Montjoie, chanoine de) . . 1417

Uzès (Roslan Bacon, chanoine d') t3o3

IV' SERIE. PAROISSES,

i l". — EGLISES ET CHAPELLES.

La Sainte-Chapelle de Paris i 386

Idem i48o

La sénéchaussée de la Sainte-Chapelle i4o3

Jean d'Arras, chap. et proc. de la Sainte-Chapelle. 1871

La Sainte-Chapelle de Vincennes i4o6

Idetf 1745

La Sainte-Chapelle de N.-D. du Vivier-en-Brie.

.

1860

La Sainte-Chapelle de Bourges xiv' siècle.

Le trésorier de la Sainte-Chapelle de Bourges, xiv' siècle.

Idem 1 487

Arnoul Belin , très, de la Sainte-Chapelle de Bourges. 1 4 5

Jean, trésorier de la Sainte-Chapelle de Bourges. i449

La Sainte-Chapelle de Dijon 1807

Robert, chantre de la Sainte-Chapelle de Dijon. . 1269

Pierrede Bar, doyen de la Sainte-Chapelle de Dijon. 1369

Humbcrt, prévôt do la Sainte-Chapelle de Dijon

.

1272

Jean Hays, officier des heures de l'église de Paris. 1 4o4

Adam, marguillier de l'éghse de Paris 1236

Jean Herpin , maire de Chevilly, pour le chapitre

de Notre-Dame de Paris 1 887

La grande confrérie aux bourgeois de l'église de

Notre-Dame de Paris 1263

Idem 1 48n

La fabrique de Saint-André-des-Arts 1874

La mairie de Sainl-Gerraain-l'Auxerrois 1826

L'église de Saint-Gervais et Saint-Prolhais 1 45i

La mairie de Saint^Benoît 1 34 i

Idem 1 855

Le bailliage de l'église de Saint-Marcel 1 4 i 5

Guillaume d'Auberive, chanoine et grand cham-

brier de l'église de Saint-Marcel lAoi

L'église de Saint-Merri 1 895

Guillaïune Herbert, dit Caillebol, prêtre, procu-

reur général de l'église de Saint-Merri 1 890

L'église de Saint-Séverin 1 553

Auxerre (Eustache, sacristain de l'église d') I2i4

Besançon (le procureur de Saint-Etienne de). xvii° siècle.
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7865

7866

7867

7868

7869

7870

7871

7872

7873

7874

7875

7876

7877

7878

7879

7880

7881

7882

7883

7884

7885

7886*

7887

7888

7889*

7890

789'

7892

7893*

8794

7895

7896

7897

7898

7899

7900

7.901

790a*

7903*

79oi*

7905

7906

7907

7908

7909
79'o

7911

7912

79 '3

79"''

79>5

Bienrourt ( l'église de Sainte-Marie de) xt' siècle.

Metz (la fabrique de Saint-Etienne de) xvi' siècle.

Reims (la sacristie de N'otre-Dame de) xvi' siècle.

Saint-Cloud (la mairie de l'église de) 1376

Saint-Marcel près Vernon (l'église de) 1 4 1

5

Saint-Martin de Cany (l'église de) 1 4 1

5

Saint-Nicolas de Vernouillet (l'église de) liiTi

Saint-Sauveur de Lendelin (l'église de) xv* siècle.

Sainte-Geneviève près Cany (l'église de) 1 4 i5

La cbapelle de Notre-Dame de Clermont-Ferrand. i 2 6i

S 2. — DOYENNÉS.

Doyenné de Cuves 1278

de Douai i3o3

S 3. — DOYENS DE CHRETIENTE.

Amecourt (Sauvai, doyen d')

Beaumont-en-Argonne (Hugues, doyen de)

Beaumont-sur-Oise (Landri, doyen de)

Boran (Bouchard, doyen de)

Buliy ( R. doyen de)

Chaumont (Simon, doyen de)

(le doyen de)

(Barthélémy, doyen de) xiii' si

Crécy (Jean deTigel, doyen de)

Dijon (Albéric, doyen de)

Ernée (Michel, doyen d')

Idem

Gandelu (P. doyen de)

Gàtinais (Etienne, doyen du). .

(Nicolas, doyen du). . .

(Séguin, doyen du). . .

Gavrey (le doyen de)

Guise (Henri, doyen de)

Ivry ( Eudes , doyen d' )

Lagny (Guillaume, doyen de)..

Malétable (Jean, doyen de).. . .

Marie (Jean, doyen de)

Mayenne (Michel, doyen de). .

Melun (Séguin, doyen de). . . .

(Martin, doyen de).. .

(Jean, doyen de)

( le doyen de)

Idem

Meulan (Gautier de Courcelles, doyen de)

Idem

(Garnier, doyen de)

(Euslache, doyen de)

(Herbert, doyen de) Vers

( P. de Nully, doyen de)

• ( Enguerrand , doyen de)

(Hédouin, doyen de)

Milly (le doyen de)

Montereau (Pierre, doyen de)

-. (André, doyen de)

289

a39

9.58

219

220

ilio

255

ècle.

a53

269

239

246

3i5

242

262

216

256

203

281

2l5

959

203

235

258

280

289

33o

''77

2l4

220

228

280

282

288

247

254

267

95l

7916

7917

7918

79'9

7920

7921

7922

7928*

7924

7995

792C*

7927

7998

7929

7980*

7981

7982

7933

7934

7985»

7986

7937

7988

7939*

7940*

7941

7949

7943

7944*

7945*

7940

79^7

7948

79^9'

7960

79^'

7962

7953

7954

7955

7956

7957

7908

79-""J

7960

796

1

7962

7963

7964

Montereau (P. doyen de)

Nogent près l'Ile-Adam (Geoffroi, doyen de)..

Placé (Etienne, doyen de)

Pont-sur-Seine (Adam, doyen de)

(Guillaume, doyen de)

Presle (G. doyen de)

Provins (Heraery, doyen de)

( Pierre , doyen de )

Saint-Denis (Eudes, doyen de)

(H. doyen de).

Saint-Florentin ( J. doyen de)

Saint-Laurenl-sur-Sèvre (Jean de Aler, doyen de).

Sarcelles (Garnier, doyen de)

Séclin (Thomas, doyen de)

Térouane (Raoul Bourre, doyen de)

Trainel (G. doyen de)

Trie (Laurent, doyen de)

(Guillaume, doyen de) Vers

Verneuil (Hamelin, doyen de)

Vernon (Thomas le Coq, doyen de)

1260

1222

,287

1222

1266

1249

1288

1278

1223

1250

1277

1267

1219

l32 I

1265

1220

1297

1239

1255

i4i5

s à. - ARCHIPRETRES.

Bourges (Benaud, archiprètre de)

Chantelle (Barthélémy, archiprètre de)

Châteauneuf (Pierre, archiprètre de)

Châtillon-en-Bazois (Hugues, archiprètre de). . .

Cognac (Pierre, archiprètre de)

Corbigny (Gui, archiprètre de)

Dun-le-Roy (Jacques, archiprètre de)

Flavigny (l'archiprètre de)

Loches (Guillaume-Jocerant, archiprètre de).. . .

(Robert de Vernon, archiprètre de). . . .

Maguelone (R. Michael, archiprètre de)

Paris (Gui, archiprètre de Saint-Jacques, à). . . .

(Richard, archiprètre de Sainte-Marie-

Madeleine, à)

( Guillaume , de Montmorency, archiprètre

de Saint-Séverin, à)

Périgueux (Humbert, archiprètre de) xm'

Saint-Prisque (Bodin, archiprètre de)

Vaubadon (l'archiprètre de) xiv*

S 5. — CURÉS.

Aencourt (Guillaume d'Argence, curé d')

Aludec (Alain, curé d') xvi*

Arailly (Renaud, curé d')

Aunay (Gilon du Pin, curé d') xv*

Aiipec (Raoul, curé d')

Boissy ( Philippe, curé de)

Bruyères (Pierre d'Ercuis, curé de)

Chambli (Guerri, curé de)

Chàteaufort (Thomas, curé de)

Châtenay (Jean , curé de)

Dreux (Geoffroi Marescot , vicaire de S"-Etienne de).

Essars-le-Boi (Simon Douin, curé des)

1209

1234

1234

1267

'299

1219

1220

1251)

127C

•297

1269

12 11

1270

1270

siècle.

12 19

siècle.

12U0

siècle.

1242

siècle.

1227

1 95n

1991

1228

1252

1276

1 282
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7965

7966

7967

7968

7969

7970

7971

7973

7973

797''

7975

7976

7977

7978

7979

7980

7981

7983

7983

7984

7985

7986

7987

7988

7989

7990

7991

7992

7993

799''

799^*

799''

7997*

7998

7999
8000

8001

8002

8oo3

8ooi

8oo5

8006

8007

8ofi8

800U

Feugiierolles (Sainson, curé de)

Garencières (Pierre du Pré, curé de)

Gray (Hugues de Gy, curé de)

Guitrancourt (Grégoire, curé de)

Hodencq (Grégoire de Clianipremi, curé de). . . .

Holot (Philippe de Boissy, curé de)

Marly (Jean , curé de)

Marolles (Pierre, curé de)

Meulan (Pierre, curé de Saint-Nicolas de)

Mézy (Pierre, curé de)

Mondevilie (Adam , curé de)

Nogent (Léger, curé de Saint-Sulpice de)

Noveras (Per, curé de)

Orsay (Simon d'Orgeval, curé d")

Paris (Jean d'Aubusson, curé de SainUjean-en-

Grève)

(Marduel, curé de Saint-Roch). . . xtii

Pontoise ( Eudes , curé de Saint-Pierre de )

Saint-Leu-Taverny (Guillaume, curé de)

Saint-Patrice (Robert, curé de)

Vémars (Nicolas, curé de)

1210

iii5

1290

1281

1275

125o

1227

1238

1253

iai6

1262

1269

127^

127a

1985
''

siècle.

1227

1 2/10

laiS

12 33

S 6. — PRETRES.

Etienne Béraud 1286

Eustache de Frémicourt 1226

Jean de Puiseaux 1278

Pierre de Châteauvieux i3o3

Pierre de Conteville 1 4 1

5

Pierre Tesson 1281

Richard de Sourdeval xii' siècle.

Robert Gervais de Brèce 12^7

Robert Giffarl 1 269

Robert le Sage 1 24 1

Roger, dit Durct 1266

S 7. — CHAPELAINS.

Y' SERIE. UNIVERSITES.

Alençon (Denis, chapelain de la comtesse d'). . . .

( Gui , chapelain de la comtesse d' )

(Hugues, chapelain de la comtesse d'). . .

Amiens (le collège des chapelains de la cathédrale d').

Biois (Thomas, chapelain du comte de)

le même

Bossa (Guillaume Blanchier, chapelain de)

Bourgogne (Jean de Corbigny, chapelain du duc

de)

Brissac (Jean Régnier, chapelain de l'église de) . .

Pouvant (Haimes, doyen de la chapelle de)

Noyon (Jean Dupont, chapelain de)

(Thomas Couet, chapelain de).

Reims (Guillaume d'Amiens, chapelain perpétuel

de l'égUse de)

Réouïille (Pierre de Plainchamps, chapelain de).

I 291

lagi

1 291

1874

1821

1828

1 270

i3o5

i354

1291

1872

1872

1278

i4i5

8010
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8o5a Maître Henri de Lemberghe

8053 J. maître des écoles d'Orléans

8054 Jean de Blanasco

8055 Jean Bofelli, docteur, juge des appeaux de Lyon.

.

8056 Jean de Cambon , professeur en lois

8067 Maître Pierre de Beauvais

8o58 Pierre le Brun, jurisconsulte

8069 Pierre Courcol, jurisconsulte Arras.

8060 Raimondde Jean, jurisconsulte .... Languedoc.

8061 .Maître Bichanl du Fay

8062 Maître Richard Pignel , docteur en décret

8063 Rigaud de Borrola, jurisconsulte Auvergne.

8064 Mailre Robert de Deuil xii'

8065 Maîlre Simon de Kainne

S à. — CLERCS.

8066 .\rdengus , clerc

8067 Adam de Vimy, seigneur de Beaudemont, clerc. xiv° s

8068 Bernard Brémont, clerc Saintes.

8069 Bernard de Vincennes, clerc xiii'

8070 Enguerrandde Montchevreuil Rouen.

8071 Etienne

807a Etienne de Azio

8078 Eudes Cordele Rouen.

8074 Eustache de Mezy, dit le Sénéchal Rouen.

8075 Geofroi de Monceals

8076 Gérart de .Moisset Auvergne.

8077 Gosse de Buiville xiv'

8078 Gui de Palaiseau

8079 Guillaume de Calveto xiv' i

8080 Guillaume Favre

8081 Guillaume Foucaud, clerc d'Ercuis

808a Guillaume le Gras Alençon.

8083 Guillaume Richard

8084 Guillaume le Roux

8085 Guillaume de Maimbeville Beauvais. xii'

8086 Idem

8087 Haimard de Courville .w'

i3i6



8l42

8i43*

8i44*

8i45

8i46*

81Ù7*

8ii8*

Siig

8i5o

8i5i"

8i53

8i53

8i5/i*

81 55

8i56

8167

8i58

8159

8160

8161*

8162

8i63*

8i64

8i65

8166

8167-

8168*

8169

8170

8171*

8172

8178

8174

8175*

8176*

8177

8178

8179

8180

8181*

8189*

8i83

8i84*

8i85*

8186*

S187*

8188*

8.89

8190

819,

8192

8193

819/4»

8,95

8190

8.97*

8.98

Auxerre (SainUMarrien d') Auxerre. 1457-

(Saint-Pierre d') Auxerre.

Avignon (Saint-André d') Avignon.

Barbeaux ou Sacré-Port Sens.

Baugency (Notre-Dame de) Orléans.

Beauvais (Saint-Lucien de) Beauvais.

Bec-Hélouin Evreux.

Beicliamp Besançon.

Beival Beims.

Bernay (Sainte-Marie de) Evreux.

Blois (Saint-Lomer de) Cliartres.

Idem

(ie Bourg-Moyen de) Chartres.

Idem

Idem

Idejn

Idem

Boissii^re ( ia ) Angers.

Bonne-Espérance Cambrai.

Bonnoval (Saint-Florentin de) Chartres.

Boulogne (Notre-Dame de) Térouaue.

Idem

(Saint-Vulmer de) Térouane.

Bourges (Saint-Sulpice de) Bourges.

autre x\' t

Breteuil Beauvais.

Caen (Saint-Etienne de) Baveux.

Idem

Cambrai (Saint-Aubert de) Cambrai.

(Saint-Sépulcre de) Cambrai.

Capelle (Sainte-Marie de la) Térouane.

Cercamp Amiens.

Idem

Cerisy Bayeux.

Chaage (Sainte-Marie du) Meaux.

Chaalb Senlis.

Chaise-Dieu (la) Clermont.

Idem

Châlons-sur-Marne (Saint-Mange de) . . Châlons.

Chambon Viviers.

Chambre-Fontaine. . . .- Meaux.

Idem

Charroux (Saint-Sauveur de) Poitiers.

Chartres (Saint-Chéron de) Chartres.

(Saint-Père de) Chartres.

(Sainle-Marie-de-Josaphat de). Chartres.

Châteaulandon (Saint-Sever de) Sens.

autre

Chaumes (Saint-Pierre de), en Brie Sens.

autre

Cherbourg (Nolre-Dame-du-Vœu) Boaen.

Chésy (Saint-Pierre do). Soissons.

Cisoing (Saint-Calixte de) Tournai.

Cîteaux Chalon-sur-Saône.

Idem

Clairefontaine Chartres.

rSaint-Nicolas de) Laon.

ABBAYES.
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8256*

8257»

8258"

8259

8260*

8a6i

826a

8263

8264*

8265

8266*

8267

8268

8269

8270

8271

827a

827.3

8274*

8275*

8376»

8277*

8278*

8279
8280*

8281

8282

8283

8284

8285

8286

8287

8288

8289

8290*

8291

8292*

8293

8294*

8295*

8396*

8397

8298

8999*

83oo

83oi*

83o2

83o3

83o4

83o5

83o6

8807*

83o8

8809*

83io

83ii*

83i2

Lagny (Saint-Pierre de), autre

Laon ( Saint-Jean de) Laon.

(Saint-Martin de) Laon.

Lasie-en-Brignon . Poitiers.

Lessay (Sainte-Trinité de) Coutances.

Lieu-Restauré

Limoges (Saint-.\Iartiai de) Limojjes.

Idem

Lire (Notre-Dame de) Evreux.

Idem

Livry (Notre-Dame de) Paris.

Longpont Soissons.

Loz (Sainte-Marie de), près Liilo. . . . Tournai.

Luxeuil Besançon.

Idem

Maillezais Poitiers.

Manlieu Ciermont.

Mans (Saint-Vincent du) Mans. xn°

Marcheroux ( Saint-Nicoias de) Rouen.

Marmoutiers Tours.

Idem

. .— Idem

Marroeul-les-.\rras Arras.

Marseille (Saint-Victor de)

Massay Bourges, xiii* i

Mauriac (Saint-Pierre de) xiii" i

Mauzac Ciermont.

Meaux (Saint-Faron de) Meaux.

Melun (Saint-Pierre de) Sens.

Idem

Metz (Saint-Symphorien de) Metz, xt'

(Saint-Vincent de) Metz, xt' i

Idetii xTiii'

Idem

Micy (Saint-Mesmin de) Orléans.

Miseray Bourges.

Moircmont Chàlons-sur-Marne.

Moissac ( Saint-Pierre de) Cahors.

Idem

Molesme Langres.

Moncel (le) Chàlons-sur-Marne.

Mont-Saint-Éloi-lès-Arras Arras.

Mont-Saint-Michel (le) Avrancbes.

autre

Montebourg (Notre-Dame de). . . Coutances. xiii'

1

Montétif Paris.

Montfort Saint-Malo.

Monlier-en-Der Chàlons-sur-Marne.

Montoheu (Saint-Jean-Baptiste de). Carcassonne.

Montreuil (Saint-Sauve de) Amiens.

Idem

Morigny, près d'Étampes Sens.

Morimond. Langres.

Moutier-la-Celle Troyes.

Idem

Moutier-Ramey Troyes.

Nantbeuil-en-Vallée Poitiers.

i336



8870 *
Saint-Denis Paris.

8871 Idem

8872 *
Saint-Evroul Lisieux.

8878* Saint-Georges-des-Bois Mans.

8874 Saint-Georges-sui^Loire Angers.

8875 Saint-Germer-de-Flaix Beauvais.

8876' Sainl-Gildas Bourges.

8877 Saint-Hubert-en-Ardennes Liège.

8878* Sainl-Jean-au-Bois Soissons.

8879* Saint-Jean-d"Angély Saintes.

838o* Saint-Josse-au-Bois, ou Domp-Marlin . . Amiens.

838 1
*

Saint-Josse-sur-Mer Amiens.

8882 Saint-Just Beauvais.

8888 Idem ht'

8384 Saint-Maixent Poitiers.

8885* Saint-Michel-en-Thiérache Laon.

8886 Saint-Omer (Saint-Bertin à) Térouane.

8887* Saint-Pierre-sur-Dive Séez.

8388 Saint-Pons-de-Thomières

8889* Saint-PrLx-en-Vermandois _. . . . . Noyon.

8890* Saint-Quentin-en-i'Isle Noyon.

8891 Saint-Quentin-du-Mont Noyon.

8892 *
Saint-Biquier Amiens.

8898 Saint-Satur Bourges, xii'

88g4 Idem

889.5 Saint-Savin-sur-Gartempe Poitiers.

8896 Saint-Thierri-Iez-Beims Reims. 1 199-

8897 Idetn

8898 Saint-Tybery Agde.

8899 Saint-Valery-sur-Somme Amiens.

8600*^ Saint-Vandrille Rouen.

84o 1
*

Idem

84o2 *
Saint-Vanne de Verdun

8ûo3 Saint-Yved de Braine Soissons.

8404 *
Idem

8405 Sailat Périgueux.

84o6* Saulve-Majeur Bordeaux.

84o7** Saumur (Saint-Florent de) Angers.

84o8 Savigny Avranches. xit''

84o9* Séez (Saint-Martin de) Séez.

84io Senlis (Saint-Vincent de) Senlis.

84 1 1
*

Sens ( Saint-Jean de ) Sens.

84 1 2
*

( Saint-Remi de) Sens.

84i3 Idem

84 1

4

(Saint-Pierre-le-Vif de) Sens.

84 1.')*' Soissons (Sainl-Crépin-le-Grand de).. . Soissons.

84 1

6

.

—

• (Saint-Léger de) Soissons.

8417' ( Saint-Médard de
)

Soissons.

84 18 Sorde (Saint-Jean de) Acqs.

84
1
9 Sorèze Lavaur.

8420 Thenailles Laon.

842

1

Thouars (Saint-Lô de) Poitiers.

84a2* Tiron (la Sainte-Trinité de) Chartres.

8423 Idem

8424 Toulouse ( Saint-Semin de) Toulouse.

8425 Tournus Chûlon-sur-Saône.

84a6* Tours (Saint-Julien de) Tours.

.«
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8 '181 Paris (abbaye Saint-Antoine), autre liao

8'i82 Rouen (Sainl-Amand lie) . . . Rouen.

8.'i83 Saint-Cyr-de-Berchèros Chartres.

848/i* SoissoDS (Notre-Dame de) Soissons.

8485* ViHemur (Sainte-Marie de) Castres.

8'i86 Vivier (Notre-Dame du) Arras.

S 3. — ABBES.

8^87 Abécourt (l'abbé d') Chartres.

8488* (Guillaume de Manies, abbé d'). Chartres.

8489 Aiguebelle (l'abbé d')

8490 Aisnay (Hubert, abbé d') Lyon.

8491 Aleth (Barthélémy, abbé d')

849a* Anchin (Jean, abbé d') Arras.

8493 Angers (Geofroi, abbé de Saint-Aubin d'). Angers.

84g4 autre

8495 (Philippe, abbé de S'-Serge d'). Angers.

8496 .\ngoulême (Héiie, abbé de Saint-Cybard d').. . .

8497 Arles (Pons, abbé de Saint-Sauveur d').. . Arles.

8498* Arras (Pierre, abbé de Saint-Vaast d')

8499* (Martin Asset, abbé de Saint-Vaast d').. .

85oo* Auchy (Jean, abbé d') Saint-Omer.

85o 1
*

autre

85o2 Aumale (Hugues, abbé de S'-Mar(in d'). Rouen.

S5o3 Aumône (l'ahbé de Sainte-Marie de 1'). Chartres.

85o4* Aurillac (Bertrand, abbé d')

85o5* (Dragonet, abbé d')

8506 autre

8507 (Pierre, abbé d')

8508 Auxerre (Etienne, abbé de Saint-Germain d').

8.")09 -(François de Beaujeu, abbé de Saint-

Germain d') 1507-1

85 1 ( Guerri, abbé de S'-Marien d' )

85ii (Jean Véraudat, abbé de S'-Marien d').

85 1

2

( Arnoul , abbé de Saint - Pierre d" ) . . . .

85 1 3 Avignon (Bérenger, abbé de Saint-André d'). . . .

85i4* Baigne (Béraud, abbé de) Saintes.

85i5 Barbeaux (l'abbé de) Sens, laoo-

85 16 (Jean, abbé de) Sens.

85
1

7

autre

85 ! 8 Barzelle (l'abbé de) Bourges.

8019 Baugency (G. abbé de Notre-Dame de). Orléans.

8520 (Jacques de Heere, abbé de) xvii°

8531 Beaubec (W. abbé de) Rouen.

8522 Beauport (Jean, abbé de)

852 3* Beauvais (Pierre, abbé de Saint-Lucien de). . . .

8524* (Pierre, abbé de Saint-Symphorien de).

8525* Bec (Richard, abbé du) Evreux.

8026* (Robert, abbé du) Evreux.

8527* (Gilbert, abbé du) Evreux.

8528 Bégar (Raoul, abbé de) Tréguier.

8629 Bellaigue (Guillaume, abbé de) Clermont.

853o Belleperche (Gilles, abbé de) Toulouse.

853i (Guillaume, abbé de) Toulouse.

8532 (Gautier, abbé de) Toulouse.

8533* Belleval (l'abbé de) Reims.

l432
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8591

8592

8593

859i

8595*

8596

8597

8598*

8599*

8600*

8601

8609

86o3*

86oi*

86o5*

8606*

8607*

8608

8609

8610*

8611

8612

86i3

8614

86i5*

8616

SO17

8618*

8619*

8620*

8691*

8622

8623

8624

869.5

862G

8627

8628

8639*

863o

863
1"

8632*

8633 '

8634*

8635

8636

8637

8638

8639

864o

864

1

Cercanip{Wibrand, abbé de) Amiens.

Cercanceau (l'abbé de)

autre

Cérisy (Martin, abbé de) Bayeux. Avant

(Laurent, abbé de) Bayeux.

Chaage (Eudes, abbé de) Meaux. \n' s

(Aubert, abbé de) Meaux.

(Robert, abbé de) Meaux.

(Hugues, abbé de) Meaux.

(l'abbé de) Meaux.

Chaalis (l'abbé de) Senh's.

autre

autre

Chaise-Dieu (Gérard, abbé de la). . . Cleruiont.

(Bertrand, abbé de la) Clermont.

(Hugues n, abbé de ia). . . . Clermont.

autre

(Hugues III, abbé de ia). . . Clermont.

Cbàlon-sur-Saone (Jean I", abbé de S'-Pierre de).

Chàlons-sur-Marne (Gui, abbé de S'-Mange de).

Cliambrefonlaine (l'abbé de) Meaux.

Cliancellade (l'abbé de ia) Périgueux. xiii'

Chantoin (Mauziac, abbé de) Clermont.

Charmoie (Jean, abbé de la). Châlons-sur-Marne.

Cliarroux (Raimond, abbé de Saint-Sauveur de)

.

Poitiers

Chartres (Pierre, abbé de Saint-Chéron de).

Chartres

(Nicolas, abbé de S'-Jean-en-Vallée-lez-),

(Pierre, abbé de S'-Jean-en-Vallée-lez-).

(Garin, abbé de Josaphat-lez-)

(l'abbé de Josaphat-lez-)

(Jean, abbé de Josaphat-lez-)

(Arnaud, abbé de Saint-Père de)

(Gui, abbé de Saint-Père de)

ChasteHiers (Geofroi, abbé de Notre-Dame des).

Poitiers

Châteaudun (Jean, abbé de Sainte-Marie-Made-

leine de) Chartres.

Chàteaulandon (Jean , abbé de Saint-Séverin de)

.

Sens

(André, abl)é de Saint-Séverin de). Sens.

Châtre (Hugue, abbé de la) Périgueux. xiii' si

Chétres (Etienne, abbé de) Saintes.

Chaumes (Robert, abbé de Saint-Pierre de). . . .

. — (Etienne, ai)bé de Saint-Pierre de). . . .

Chaumont (Pierre, abbé de) Reims.

Chezal-Benoît (Martin, abbé de) Bourges.

Cisoing (Barthélémy, abbé de) Tournai.

(Jacques, abbé de) Tournai.

Citeaux (l'abbé de). . .... Chàlon-.sur-Saône.

(Guillaume, abbé de). Chalon-sur-Saône.

(Jean , abbé de) ... Chalon-sur-Saône.

(Girard, abbé de).. . Cliàlon-sur-Saône.

(Jacques, abbé de). . Chalon-sur-Saône.

(Franfois Trouvé, abbé de). Chàlon-sur-

.Saône

337

219

246

190

271

ècle.

228

94l

269

3j2

i54

193

261

23l

256

307

3.7

438

307

255

266

ècle.

3o3

317

3o8

235

209

271

217

271

317

195

3.7

3,7

217

22.5

ècle.

279

303

3l2

3.7

499

95o

355

3o7

322

338

378

''97

'777

8642

8643

8644

8645

8646

8647*

8648

8649

865o*

865 1*

8652*

8653*

8654

8655

8656

8657

8658

8659

8660

8661»

8662*

8663

8664*

8665*

8666*

8667

8668*

8669

8670*

8671*

8673

8673*

8674*

8675

8676

8677

8678*

8679*

86S0*

8681*

8682*

8683

8684*

8685

8686

8687*

8688

8689

8690

869.

8692

8693

869'.

Clairac (Pierre, abbé de) Agen.

Clairmarais (Lambert, abbé de). . . Saint-Omer.

Clairvaux (saint Bernard, abbé de) . . Troyes. xii" s

(l'abbé de) Troyes. Vers

(Etienne I", abbé de) Troyes.

(Claude l'Argentier, abbé de) . . Troyes.

Clermont (Hugue de Cussac, abbéde S'-Allyredc).

(Pierre III, abbé de Saint-André de). . .

Cluny (Hugue , abbé de ) Màcon.

(Guillaume H, abbé de) Màcon.

(Guillaume III, abbé de) Màcon.

—
( Ives, abbé de) Màcon.

(Guillaume IV, abbé de) Màcon.

(Bertrand, abbé de) Màcon.

(Henri, abbé de) Màcon.

(Eudes, abbé de) Màcon.

(Claude de Guise, abbé de).. . . Màcon.

(Jacques d'Arbouze, abbé de). . Màcon.

Combelongue (l'abbé de) Conserans.

Compiègne (Raoul, abbéde Saint-Corneille de).

Soissons

(Pierre, abbé de Saint-Corneille de).

( Claude le Gras , abbé de S'-Corneille de ).

Conches (Luc, abbé de Saint-Pierre de Châtillon

de) Evreux.

(Hugue, abbé de Saint-Pierre de Châ-

tillon de) Evreux.

Conques (Hugue, abbé de) Rodez.

Corbie (Robert, abbéde) Amiens. U9.3-

(Jean, abbé de) Amiens.

. (Hugue, abbé de) Amiens.

(Garnier, abbé de) Amiens.

— (Henri, abbé de) Amiens.

Cormeilles (l'abbé de) Lisieux.

Cormery (Jean, abbé de) Tours.

(Jacques, abbé de) Tours.

autre

(Thibaut, abbé de) Tours.

Corneville (Nicolas, abbé de) Rouen.

Cornouïl (l'abbé de) Besançon.

Coulombs (Robert, abbé de) Charlies.

(Simon, abbé de) Chartres.

(Pierre I", abbé de) Chartres.

(Jacques, abbé de) Chartres.

—

>

autre

— (Jean H, abbé de) Chartres.

Cour-Dieu (l'abbé de la) Orléans.

autre

Couronne ( Guillaume , abbé de la ) . . Angoulème.

Creste (l'abbé de la) Langres.

Croix-Saint-Leufroi (Guillaume, abbé de la).

Evreux

Cuissy (Hugue, abbé de) Laon.

(Guillaume, abbé de) Laon.

Dalon (l'abbé de) Limoges.

(Pierre, abbé de) Limoges.

Damparis (Jean, abbé de) Besançon.

95

217

218

ècle.

i44

253

566

262

263

203

209

256

266

994

3o3

3io

427

612

622

3o8

9 3<|

980

644

3.7

961

l42

990

921

293

3.7

3o8

216

271

272

3o3

280

990

323

238

258

260

264

345

923

22a

943

275

971

192

195

279

3,7

25l



96

S695*

8696

8697*

8698

8699"

8700

8701*

8702*

8708

87o4

8705

8706*

8707

8708

8709*

8710

8711

8712

8713

8714*

8715

8716*

87.7*

8718

8719*

8720

8731

8722

8728

8726

8725

8726

8727

8738*

8739*

8780

8781

8782

8733

8734*

8735

8786

8737*

8788

8789

8760

8741*

8742

8743

8744

8745

8746*

8747

8748

8749*

8750

INVENTAIRE DES SCEAUX.

Dijon (Hugues II, abbé de Saint-Bénigne de).

Langres

(Geraud, abbé de Saint-Bénigne de).

(Amt'dée,abbédeS'-Etiennede). Langres.

( Hugue, abbé de Saint-Etienne de)

Dorât (Jordanus, abbé du) Limoges.

Étoile (i'abbé de I') Poitiers.

Evreux (Jean, abbé de Saint-Taurin d'). Evreux.

(Bicbard. abbé de Saint-Taurin d').

Falaise (l'abbé de Saint-Jean de) Séez. xii'

Fécamp (Henri, abbé de) Rouen, xii'

•

—

(Raoul, abbé de) Rouen.

(Guillaume, abbé de) Rouen.

(Ricbard, abbé de) Rouen.

Féniers (l'abbé de) Clermont.

Ferrières (Pierre d'.^rrablai, abbé de). . . . Sens.

Ferlé-sur-Grône (l'abbé de la) Cbàlon.

(Claude de Dinteville, abbé de). Cbàlon.

Feuillans (l'abbé de) liieux.

autre

Figeac (Guillaume III, abbé de) Cahors.

(Garnier, abbé de) Cahors.

(Bérenger I", abbé de) Cahors.

autre

Flavigny-en-Auxois (Guillaume, abbé de). Autun.

Fontaine-de-Bèse (Gérard II, abbé de). Langres.

Fonlaine-Jean (l'abbé de) Sens.

(Jean, abbé de) Sens.

Fontaine-les-Blancbes (l'abbé de) Tours.

(Jean, abbé de) Tours, xt'

Fontenay, près Caen (l'abbé de) Bayeux.

Fontenay (l'abbé de) Aulun.

Fontenelles (l'abbé de) Luçon.

Fontgombaud (M. abbé de) Bourges.

(Rauulphe, abbé de) Bourges.

Forest-Moulier (Renaud, abbé de). . . . Amiens.

Franquevaux (Raimond, abbé de) Nîmes.

Froidniont (l'abbé de) Beauvais.

autre

Gaillac (Bernard, abbé de) Albi.

(Raimond, abbé de) Albi.

Gand (N. abbé de Saint-Pierre de) ... . Tournai.

Gasdne (Jean, abbé de la) Tours.

(Gervais, abbé de la) Tours.

Gorze (Jean, abbé de) Meiz.

(Hugue, abbé de) Metz.

Grandcbamp (Jean, abbé de) Chartres.

Grandmont (Adémar, abbé de) Limoges.

(Pierre, abbé de) Limoges.

Grandselve (l'abbé de) Toulouse.

(Bertrand III, abbé de) Toulouse.

Grasse (Guillaume, abbé de la). . . Carcassonne.

(Bernard, abbé de la).. . . Carcassonne.

(Bérenger II , abbé de la) . Carcassonne.

( Auger, abbé de la) Carcassonne.

Gros-Bois (l'abbé de) Angouléme.

Guingamp (Geofroi, abbé de) Tréguier.

369

807

269

807

3i6

317

207

271

ècle.

ècle.

21

1

270

270

3>7

333

817

696

296

3.7

2 14

226

29.5

801

272

269

2l4

876

33i

2 -',7

225

219

268

808

3.7

207

225

266

281

529

286

827

391

868

271

873

889

375

817

212

2Û4

207

3o8

3i4

8o3

8751

8752*

8753*

8754*

8755*

8756

8757

8758*

8759

8760

8761

87G2*

8768

8764

8765*

8766

8767

8768*

8769

8770»

8771

8772

8778

8774

8775

8776*

8777*

8778*

8779
8780*

8781*

8782*

8788*

8784

8785*

8786*

8787

8788

8789*

8790

8791

8792

8798*

8794*

8795»

8796

8797*

8798

8799'

8800

8801

8802

8808

88o4*

88o5

8806

8807*

Ham (Roger, abbé de) Noyon.

Hasnon (Renaud, abbé d') Arras.

Haute-Seille (l'abbé de) Toul.

Hautviller (Gui I", abbé d') Reims.

Hérivaux (Pierre, abbé d') Paris.

Hermières (l'abbé d') Paris.

autre

(Laurent, abbé d') Paris.

Homblières (Beaudouin, abbé d') Noyon.

Ile-Barbe (André, abbé de 1') Près Lyon.

Issoire (Guillaume, abbé d') Clermont.

Issoudun ( Raoul, abbé d') Bourges.

(Jacques de la Châtre, abbé d'). Bourges.

Ivernaux (Roger, abbé d') Paris.

(Jean Belin, abbé d') Paris.

Ivry-la-Chaussée (Pierre, abbé d') Evreux.

Jard (Hervée, abbé de Saint-Jean du).. . . Sens.

(Hugue, abbé de Saint-Jean du). . Sens.

Jocon (Arnauld, abbé de) Aleth.

Joncels (G. Fredoli, abbé de) Béziers.

(Jean, abbé de) Béziers.

Joug-Dieu (Jean, abbé de) Lyon.

Jouy (l'abbé de) Sens.

(Rémi, abbé de) Sens.

Joyenval ( l'abbé de ) Chartres.

(Pierre, abbé de) Chartres.

Juilly (Gilles, abbé de) Meaux.

(Gilbert, abbé de) Meaux.

Jumiége (Alexandre, abbé de) Rouen.

(Guillaume, abbé de) Rouen.

Lagny (Martin, abbé de) Paris.

(Guillaume, abbé de) Paris.

(Jean, .abbé de) Paris.

(l'abbé de) Paris.

(Simon, abbé de) Paris.

Laon (Hugue , abbé de Saint-Jean de) ... . Laon.

— (l'abbé de Saint-Martin de) Laon.

(Gautier, abbé de S '-Martin de). Laon.

( l'abbé de Saint-Martin de) Laon.

(Jean, abbé de Saint-Martin de).. Laon.

Lieu-Dieu (Firmin, abbé de) Amiens.

Lieurestauré (l'abbé de) Soissons.

Limoges (Simon, abbé de Saint-Augustin de). . .

(R. abbé de Saint-Martial de)

(Hélie, abbé de Saint-Martial de)

(G. abbé de Saint-Martin de)

Lire (Richard, abbé de) Evreux.

(l'abbé de) Evreux.

(Robert, abbé de) Evreux.

Lodève ( Bernard II , abbé de Saint-Sauveur de).

.

Longpont (Girard, abbé de) Soissons.

(l'abbé de) Soissons.

autre

autre

(Adam, abbé de) Soissons.

Longue (l'abbé de) Langres.

Long-Vé (Jean , abbé de) Reims.



ABBAYES. 97

8808 Loioux (i'ablié de) Angers.

880g' Lorroy (l'abbé de) Bourges.

8810 Loz (Laurent, abbé de) Tournay.

881 1 (Jean V, abbé de).. ...... Tournay.

8813* Luxeuii (Tliibaut I", abbé de) Besancon.

88 1 .3
' (Thibautde Falconet, abbé de). Besançon.

88i'i Luzerne (Angot, abbé de la). . . Avranches. 1198-

881 5 Maillezais (Guillaume, abbé de) Poiliors.

8816 Maizières (l'abbé de) Cbàlon-sur-Saône.

8817 Maniieu (Hugue, abbé de) Clermont.

8818 (Guillaume, abbé de) Clermont.

8819* Mans (Garin III? abbé delà Couture, au).. . . xiii"

8820 (l'abbé de la Couture, au)

88a I Marcheroux (l'abbé de) Rouen.

8823 Marmoutier (Geofroi, abbé de) Tours.

882.?* (Etienne, abbé de) Tours.

88a4* (Robert, abbé de) Tours.

88a.^* Marseille (Guillaume, abbé de Saint-Victor de). .

8826" Mas-d'Asil (Raimond, abbé du) Pamiers.

8827 Mas -Garnier (Bertrand, abbé de). .. . Toulouse.

882S Massay ou Mascé (l'abbé de) Bourges.

8829" Maubec (Pbilibert, abbé de) Bourges.

8830 (Gui, abbé de) Bourges.

883

1

(l'abbé de) Bourges.

8882 Mazan (l'abbé de) Viviers.

8833' Meaux (Adam V, abbé de Saint-Faron de)

8834* (Jean VI, abbé de Saint-F^ron de). . . .

8835* (Jean VII, abbé de Saint-Faron de). . . .

8836 Melun (Séguin, abbé de Saint-Pierre de).. Sens.

8837 (Milon, abbé de Saint-Pierre de). Sens.

8838* (Etienne, abbé de Saint-Pierre de). Sens.

8889* (Hugue, abbé de Saint-Pierre de). Sens.

8840 Miseray (Gilles, abbé de) Bourges.

884 1 Moissac (Raimond, abbé de) . Cabors.

8842 (Guillaume, abbé de) Cabors.

8843* (Bertrand, abbé de) Cabors.

8844 (Guillaume de Durfort, abbé de). Cabors.

884.5* (Auger, abbé de) Cabors.

8846 Molesmes (Giroud, abbé de) Langres.

8847 * (Christophe, abbé de) Langres.

8848* autre

8849 Moncel (Gérard, abbé de). . Chàlons-sur-Marne.

8850 Mondée (l'abbé de Saint-Martin de). .. . Lisieux.

885) (Richard, abbé de S'-Martin de). Lisieux.

8852* Mont-Saint-Éloi (Servais, abbé du) Arras.

8853* (l'abbé du) Arras.

8854 Mont- Saint -Michel (l'abbé ou l'abbaye du).

Avranches xiii'

8855 Mont-Saint-Quentin (l'abbé du) Noyon.

8856 Montauban (Albert II, abbé de S'-Théodard de).

.

8807 —.—— (Pierre Bermond, abbé de Saint-Théo-

dard de)

8858* (Bernard de Malemort, abbé de Saint-

Théodard de)

8859 Montebourg (Robert, abbé de). . . Coutances. xiii'

8860 Montierender (Jacques, abbé de). Châlons-sur-

Mame.

323

263

253

34

1

2 58

3oo

906

263

307

264

376

ècle.

261

283

a46

275

286

273

3o3

3o8

3o8

490

317

347

317

3i3

320

343

310

228

289

242

275

21 2

249

966

3oi

3,7

2l4

289

245

186

371

353

299

529

ècle.

221

381

261

270

ècle.

i36o

8861*

8869

8868*

8864

8865'

8866

8867*

8868

8869

8870

8871*

8879

8878

8874*

8875

8876*

8877*

8878*

8879*

8880*

8883

8884

8885

8886

8887

8888

8890

8891

8893*

8893

8894

8895

8896

8897

8898*

8899

8900

8901

8902

8908*

8904*

8905*

8906*

8907*

8908*

8909*

8910*

891.*

Montmajour (Théodore, abbé de). . xiv' siècle.

Monipeiroux (l'abbé de) Clermont. 1817

Montreuil (Jean, abbéde S'-Sauvede).. Amiens. 1286

Moreaux (Pierre, abbé de) Polders. 1817

Moreuil (E. abbé de). . . Amiens. i254

Morigny (Landri, abbé de) Sens. Vers 1 i6'j

(Simon, abbé de) Sens.

Morimond (Jean, abbé de) Langres.

Mortemer (Huliert, abbé de) Rouen.

(Eudes, abbé de) Rouen.

(l'abbé de) Rouen.

Moureilles (l'abbé de) Maillezais.

Moutier-en-Argonne (l'abbé de). Chàlons-sur-

Marne

autre

Moutier-la-Celle-Iez-Troyes ( Pierre , abbé de ) . . .

(Literie, abbé de) Troyes.

(FelLx, abbé de) Troyes.

Moulier-Saint-Jean (Eudes, abbé de). . . . Autun.

Moutier-Ramey (Pierre, abbé de) Troyes.

Montierueuf (Foulques, abbéde) Poitiers.

Mouzon (Bertrand, abbé de) Reims.

Nant (Guillaume, abbé de) Vabres.

(Bérenger, abbé de) Vabres.

Nanteuil-en-Vallée (Hugue, abbé de).. Chartres.

i48S

j4o8

1209

1248

1382

1957

1202

1817

1202

1229

1267

1372

i388

ia5i

1294

i3o3

1817

1808

i8o3Narbonne (Pierre, abbé de Saint-Polycarpe de).

Nevers (Renaud, abbé de Saint-Martin de ) 1213

Nisors (l'abbé de) Comminges. 1817

Noue (l'abbé de la) Evreux. xii" siècle.

. autre

.

1256

1317

i3o8

1280

1332

ll54

1325

i3o3

1281

1269

Obasine (l'abbé d') Limoges.

Olivet (l'abbé d') Bourges.

Orbais (Haimard, abbé d') Soissons.

Orléans (Vulgrin, abbéde Saint-Euverte d'). . . .

Ourscamp (l'abbé d') Noyon.

autre

Painpont (Mathieu, abbé de) Saint-Malo.

Palais-Notre-Dame (l'abbé de) Limoges.

Pamiers ( Bernard Sausset, abbé de S'-Anloinede).

ABBÉS DES ABBAYES DE PARIS.

ABBES DE SAINT-GEBMAlN-DES-rRÉS.

Hugues IV ii38

Hugues V 1 147-1 i5i

Hugue VI 1162-1181

autre 1176

Robert IV 1308

Jean I" 1216

Hugue VII 1216

Eudes 1234

Thomas de Mauléon 1351

Girard 1272

Foulques 1272

Raimond i285

Pierre i3i5

i3
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Sgïa"

8913*

8914*

8915*

8916"

«9» 7

8918'

«9>9

8930

8921*

892a**

8933

8936»

8935*

8926'

8927

8928*

8929*

8980

8981

8982

8988*

8935

8986*

8987*

8988*

8939*

8940-

8941^

896 a'

8943

8944*

8945

8946

8947

89'i8

8949

8950

8901

8952

S953

8954

8955

8956

8957

8958*

8959

8960*

INVENTAIRE

Jean IV i342

Guillaume III '399

autre i4o2

Herïée '454

Henri de Bourbon > 663

ABBÉS DE SilNT-MAGLOIBE.

Hélie ii85

Gobert 1324

ABBÉS DE SAI5T-VICT0B.

Absalon 1202

Jean I" »398

Raoul 1285

Aceiin 1246

le même (ex-abbé) i255

Robert II , de Melun 1258

Pierre II, de Ferrières 1276

Guillaume I", de Rebais i3o3

Bernard de Mezo 1 365

Pierre III, de Sauh i368

Pierre Leduc 'Sgo

Je:inV i45o

Niraise de Lorrae 1 494

Jean VII , Bordier i4i4

Antoine de Melphe i545

ABBÉS DE SAIME-Gr.PiETlÈTE.

Etienne 118a

Jean de Toey 1202

Herbert 1224

Robert 1242

Thibaut 1267

Eudes 1 267

Arnoul 1276

Guérin 1298

Jean II , de Palaiseau i3i3

L'abbé de Saiute-Geneviève 1828

Jean VI , de Viry 1 85

1

Jean VIII, de Bassemain 1886

Etienne i4i3

Pierre i44o

De Riberolles 1783

ABBÉS.

Pitié-Iez-Rameru (Guillaume, abbé de la). Maas. i365

Poissv (Pierre, abbé de Nolre-Damede). Chartres. I2a3

Poitiers (Nicolas, abbé de Saint-Cyprien de) ... . 1269

Ponligny (Pabbéde) Auxerre. 1 187

autre 1318

• autre i335

(Jean, abbé de) Auxerre. i366

(Pierre, abbé de) Auxerre. 1 879

(Jean, abbé de) Auxerre. i4o4

Pontlevoy (Geofroi, abbé de) Chartres. i255

Pontoise (PiiTre, abbé de S'-Martin de). Rouen. 1199

I

(Nicolas, abbé de S'-JIartin de). Rouen. 1286

DES SCE.\UX.

8961

8962

8968*

8964
*

8965

8966*

8967*

8968

8969

8970

8971

8972"

8973

8974-

8975

8976

8977

8978

8979**

8980

8981

8982

8988

8984

8985*

8986*

8987

8988

8989*

8990*

*'99>

8992
"

8993'

899^

8995

8996

8997

8998

8999

9000

9001

900a

9008

9004*

9005

9006

9007*

9008*

9009

goio

9011

Pontoise (Henri, abbé de S'-Mellon de). Rouen.

(HenriPice,abbédeS'-Mellonde). Rouen.

Pontron (l'abbé de) Angers.

Poullières (Milon, abbé de) Langres.

• (Gui, abbé de) Langres.

Préaux (Bernard, abbé de) Lisieux.

Prémontré (Tabbé de) Laon.

(Jean, abbé de Prémontré et de Saint-

Martin-de-Laon) Laon.

Preuiily (l'abbé de) Tours.

(Jean , abbé de) Tours.

Prières (Henri, abbé de) Vannes.

Pro>ins ( Geofroi I", abbé de S'-Jacques de). Sens.

(Pierre II , abbé de S'-Jacques de). Sens.

(Jean I", abbé de S'-Jacques de). Sens.

(Pierre III, abbé de S'-Jacques de). Sens.

PruUy (l'abbé de) Sens.

autre 1200-

autre

autre

. (Hervée, abbé de) Sens.

Psalmodi (Raimond V, abbé de) Nîmes.

(Raimond, abbé de) Nimes.

Puy (l'abbé de Saint-Pierre-de-Ia-Tour, au)

Quincy (l'abbé de) Langres.

Rebais (Laurent, abbé de S'-Pierre de).. Meaux.

(Enguerrand, abbé de Saint-Pierre de).

Reclus (Jean, abbé du) Troyes.

Regny (l'abbé de) Auxerre.

(Jacques, abbé de) Auxerre.

Reims (Léon, abbé de Saint-Denis de).. Reims.

(Jean Govion, abbé de Saint-Denis de) . .

( Pierre , abbé de Saint-Remi de). Reims.

( Philippe, abbé de S'-Nicaisede). Reims.

Rennes (Jean, abbé de Saint-Mélaine de)

Roche (Gilbert I", abbé de la) Paris.

Rochelle (l'abbé de S'-Léonard, près la). Saintes.

Roches (l'abbé des) Auxerre.

Rouen (Nicolas, abbé de Saint-Ouen de). Rouen.

(Guillaume, abbé de Sainte-Catherine-

du-Mont de) Rouen.

(Jean, abbé de Sainte-Catherine-du-

Mont de) Rouen.

Royaumont ( Robert, abbé de) Beauvais.

( Pierre , abbé de ) Beauvais.

(Jean, abbé de) Beauvais.

Ruricourt (l'abbé de Saint-Martin de). . Beauvais.

autre

(Cbariesd'Humières, abbé de S'-Martin

de) . .
Beauvais.

Sainl-Amand (Pierre, abbé de) Sarlal.

Saint-Amand-en-Puelle (Augustin, abbé de).

Tournay

Saint-André-de-Gouflfern (l'abbé de) Séez.

(Olivier, abbé de) Séez.

Saint-Aubin-des-Bois (Pierre, abbé de). Sainl-

195

224

823

248

817

2 24

281

38o

279

4o8

38o

2l4

aSa

268

352

187

210

224

285

345

248

317

8o3

235

289

3.7

3.7

377

538

238

354

ai5

335

880

249

267

a48

371

34o

367

34o

874

5o4

808

464

548

279

269

271

366

Brieuc i^oi



ABBAYES. 99

9019

9013

9014*

90ii>

9016*

9017*

9018*

9030*

9021
*

902a *

9028*

9024*

9025*

9096*

9027*

9028*

9099

9080*

9081

9082

9088

9084*

9035

9086*

9087»

9088

9039"

9o4o*

9o4i*

9o42 *

9o48"

9044

9045*

9o46

9047»

9o48

9o''9

9o5o

905
1*

9059

9o58

9054*

9o55*

9066*

Saint-Benoît-sur-Loire (Maurice, abbé de). Or-

léans 1

2

1 4

(Jean I", abbé de) Orléans. 1 248

(Hélie, abbéde) Orléans. 1285

ABBÉS DE SAlJiT-DENIS.

Guillaume ii85

Hugues V 1 19G

Henri I" 1910

Pierre 1996

1988

124o

1 2 5 1

1981

Eudes IV .

autre.

Guillaume HI

Mathieu de Vendôme

Renaud Gifart 1299

Gilles I", de Pontoise i3i4

Robert II, de Fontenai 1862

Gui II, de Monceaux 1 878

Philippe II, de Gamaches i46o

Pierre II , Gouffier de Boisy 1 5o6

1099

1971

i3o8

1808

1282

i348

i3o8

i488

1817

11 34

1801

1817

j5i7

1981

1220

12 54

1808

1192

1975

1207

Saint-Denis-en-Broqueroye (Jean, abbéde). Cam-

brai

Saint-Evroul (Nicolas, abbé de) Lisieux.

Saint-Genou-de-l'Estrée (l'abbé de). . . Bourges.

Saint-Georges-de-Bocherville (Jean, abbé de).

Rouen :

Saint-Geofges-sur-Loire (l'abbé de) ... . Angers.

Saint-Germer-de-Flaix(Jean, abbéde). Beauvais.

Saint-Gildas (l'abbé de) Bourges.

(Antoine, abbé de) Bourges.

Saint-Gilles (Hugues, abbé de) Nîmes.

Saint-Hubert-en-Ardennes (Gilbert, abbé de).

Liège

Sainl-Jean-d'Angélj (Olivier, abbé de). . Saintes.

(Guérard, abbé de) Saintes.

(l'abbé de) Saintes.

Sainl-Josse-au-Bois (l'abbé de) Amiens.

Saint-Josse-sur-Mer (l'abbé de) Amiens.

Saint-Jusl (l'abbé de) Beauvais.

autre

Saint- Laurent, près Cosne (Robert, abbé de).

Auxerre

Saint-Maixent (Etienne, abbé de) Poitiers.

Saint-Martin-aux-Jumeaux (Raoul, abbé de).

Amiens

ABBÉS DE SAINT-MADB-DES-FOSSÉS.

Thibaut m ii56

Thibaut IV 1179

Raoul II 1210

Nicolas 1245

Jean d'Aussonne 1258

Pierre I" 1260

Jean II 1298

Jean HI 1862

9057

9o58

90^9

9060

9061

9062

9063*

9064

9065

9066

9067*

9068*

9069

9070*

9071

9072

9078

9074*

9075

9076

9077*

9078*

9079
9080*

go8i

9082*

9088

9084*

9085

9086*

9087*

9088

90S9

9090

9091

9092

9093

909'!

9095

9096

9097*

909«*

9099
9100*

9101*

gi02*

9.08*

9104

Louis de Chàlillon 1 4 1

8

Jean IV ou Jean V i446

Jean Binet (Jean VIII) 1 5 1

9

Saint-Meen-de-Gaël (Guillaume, abbéde). Saint-

Malo

Saint-Nicolas-aux-Bois (Bobert, abbéde). Laon.

Saint-Papoul (Bernard, abbéde). . . . Toulouse.

Saint-Pierre-sur-Dive (Jacques, abbéde). Séez. .

Saint-Pons-de-Thomières (Pons, abbé de). Mont-

pelUer

• (Pierre, abbé de) MontpelliiT.

(Bernard, abbé de Saint-Signan de). . .

Saint-Prix (Benaud II, abbé de) Noyon.

Saint-Riquier (Gilles, abbé de) Amiens.

(Jean, abbé de) Amiens.

(Baudouin, abbé de) Amiens.

Saint-Satur-sous-Sancerre (Jean, abbé de).

Bourges

Sainl-Siran (l'abbé de) Bourges.

Saint-Tbierri-lez-Reims (Foulques, abbé de). . . .

(Gérard, abbé de) Reims.

Saint-Tybery (N. abbé de) Agde.

Saint- Urbain (Simon, abbé de). Chàlons- sur-

Marne

Saint-Vandrille (Geofroi, abbé de) Rouen.

(Guillaume, abbé de) Rouen.

( Robert , abbé de) Rouen.

Saint-Winoc de Bergues (Franche Oudegherre,

abbé de) Ypres.

Sainte-Croix (Jean, abbé de) Tréguier.

Salivai (l'abbé de) Metz.

Sarlat (Géraud III, abbé de)

(Bernard, abbé de)

Saulve-Majeur ( B. abbé de) Bordeaux.

Saumur (Benaud I", abbé de Saint-Florent de).

Angers

(Roger, abbé de S'-Florent de). Angers.

(Renaud II, abbé de Saint-Florent de).

Savigny (Raoul, abbé de) Avranches.

(l'abbé de) Avranches.

autre

(Samson, abbé de) Avranches.

— (Etienne, abbé de) Lyon.

Scelières (Gilbert, abbé de) Troyes.

Senhs (Pierre, abbé de Saint-Vincent de)

(Gilles, abbé de Saint-Vincent de)

Sens (Guillaume, abbé de Saint-Jean de)

(Simon, abbé de Saint-Jean de)

(Herbert, abbé de Saint-Pierre de). . .

(Robert, abbé de Saint-Pierre de) ... .

(Geofroi, abbé de Saint-Pierre de) . . . .

(Jacques, abbé de Saint-Pierre de). . . .

(Jean, abbé de Saint-Pierre de)

(Guillaume, abbé de Saint-Pierre de).

( Gérard II , abbé de Saint-Remi de ) . . .

i3.

i38i

180»

1280

19C7

1817

i8o3

1219

1275

i3o3

.3.7

i4o7 1

i3o8

"99
1255

i8o3

i36o

1261

|391

i356

i5u9

1881

1291

1288

1289

1264

1950

1264

1286

1907

1287

i33i

187,

i3o8

1817

1212

1916

I3a4

1987

ii48

1380

1954

i3oo

1817

i448

i35i



100

giofi»

9107

9108

9>09*

9110

9111

9112*

91.3*

9"^
9115*

9116

9117

9118*

9119

9120

9121

9 1 3 3
*

9123*

912/1

9125

9126

9127

9.28

9129*

9180

9i3i

9183

9133

9134*

9185

9i36'

9>37

9.38*

9'39

9160*

giili

9162

9ii3

Qilià

9ii5

91/16

91/17

91/18

9'^9

9'5o

9'5i

9162

9153

9154*

9155

9166

9'57

9158

9 •59

9160*

INVENTAIRE DES SCEAUX.

Sens (Hélie, abbé de Sainle-Coiombe de)

(Guichard, abbé de Sainte-Colombe de).

Seplfons (l'abbé de) Antun.

Sepl-Fontaines (Jean, abbé de) Reims.

(l'abbé de) Reims.

Silly (l'abbé de) Séez.

Soissons (l'abbé de Saint-Crépin-le-Grand de). . .

(Simon, abbé de S'-Crépin-ie-Grand do).

(Pierre, abbé de S'-Crépin-en-Cbaie de).

(Vincent, abbé de Saint-Léger de)

(Phibppe, abbé de Saint-Médard de). . .

(Nicolas, abbé de Saint-Médard de).. . .

Solignac (Arcbambaud, abbé de) Limoges.

Sorde (Arnaud-Raymond, abbé de Saint-Jean de).

Acqs

Sorèse (Pierre, abbé de) Lavaiir.

(Aimeri, abbé de) Lavaur.

Terrasson (l'abbé de) Sarlat.

(Hugues, abbé de) Sarlat.

Thenaiiles (Barthélémy, abbé de) Laon.

Tbeulley (Hugues, abbé de) Langres.

Tbiern (Bertrand, abbé de) Clernionl.

Thouars (Nicolas, abbé de Saint-Lô de). Poitiers.

Tiron (Dreux, abbé de) Cliartres.

(Etienne, abbé de) Chartres.

(Jean, abbé de) Chartres.

Tonnerre (Etienne, abbé de S'-Michel de ). Langres.

(Georges Pot, abbé de Saint-Michel de).

Toulouse ( Pierre Vital , abbé de Saint-Sernin de)

.

autre

(Gilles, abbé de Saint-Semin de)

Tournay (Jean, abbé de S'-Nicolas-des-Prés-lez-).

Tournus (Henri, abbé de). . . Chalon-sur-Saône.

Tours ( Mainard , abbé de Saint-Julien de)

Tourtoyras (l'ahhé de) Périgueux.

(Adémar de Neuville, abbé de)

Trappe (l'abbé de la) Séez.

Troarn (Philippe, abbé de) Bayeux.

Trois-Fontaines (l'abbé de). Cbàlons-sur-Marne.

autre

Tronchet (Jocot, abbé du) Dol.

Troyes (Lambert, abhé de Saint-Martin de)

(Pierre, abbé de Saint-Martin de).

Tulley (P. abbé de) Langres.

Vabres (l'abbé de) [évêché en 1817]

Val-Sainte-Marie (l'abbé du) Paris. xii°

autre xii°

autre

autre

autre

Val (Charles de Villiers, abbé du) Paris.

(René, abbé commendataire du). Paris.

Val et de la Ferlé (Claude de Denteville, abbé

J") Paris.

Valence (l'abbé de la) Poitiers.

Valette (Pierre, abbé de la) Tulle.

(Louis, abbé de la) Tulle.

1212
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102 INVENTAIRE DES SCEAUX.

GBA.NDS TBIECRS D'iBBAÏES.

9290
I

Guillaume, grand prieur de Cluni i3oi

9291
I

Jacq. -Alex. Leinaire, grand prieur de Fécamp. 1778

PBIEIES D'ABBAÏES.

9292 Aigue-Vive (le prieur de l'abbaye d"). .. . Tours.

9293 Beaulieu (le prieur de l'abbaye de) Mans.

9294 Bourg-Moyen de Blois (le prieur de l'abbaye de).

.

9296 Caen (le prieur de l'abbaye de Saint-Etienne de)

.

9296 Chaage (Eudes, prieur de l'abbaye du) . . Meaux.

9997 (N. prieur de l'abbaye du). . . . Meaux.

9298 Chélis (Jean, prieur de l'abbaye de) Sentis.

9399 Cbaise-Dieu(leprieurderabbayedela). Clermonl.

9800 Cbarlieu (Girard, prieur de l'abbaye de). Màcon.

9801 Cbàteaulandon (le prieur de l'abbaye de Saint-

Séverin de) Sens, xit'

9802 Châtillon (le prieur de l'abbaye de Notre-Dame

de) Langres. xit'

9808 Cluni (Guillaume de Lyon? prieur de)

9804 Dijon (Jacques, prieur de l'abbaye de Saint-Br-

nigne de)

9806 Falaise (le prieur de l'abbaye de Saint-Jean de).

Séez

9806 (Pierre de Boisses, prieur de l'abbaye de

Saint-Jean de) Séez.

9807 Ferrières (C. prieur de l'abbaye de Saint-Pierre

de) Sens.

9808 Figeac (le prieur de l'abbaye de) Cahors.

9809 Fontmorigny (le prieur de l'abbaye de). Bourges.

9810 Grandchamp (le prieur de l'abbaye de). Chartres. xy°

9811 Long-Yé (le prieur de l'abbaye de) Reims.

9813 Marcheroux (Guillaume, prieur de l'abbaye de

Saint-Nicolas de) Rouen.

9818 Metz (le prieur de l'abbaye de S'-Clément de), xiv'

98 1 4 Micv (le prieur de l'abbaye de Saint-Mesmin de )

.

Orléans

9815 Moissac (Hugues, prieur de l'abbaye de)

9816 Mondée (Etienne, prieur de l'abbaye de Saint-

Martin de) Lisieux

.

9817 Montier-en-Der (Gérard, prieur de l'abbaye de).

Cbàlons-sur-Marne

9818 Paris ( Eudes, prieur del'abbayede Saint-Gerraain-

des-Prés)

9819 le même

9830 (A prieur de i'abbaye de Saint-Ger-

main-des-Prés)

9821 (Simon, prieur de l'abbaye de Saint-

Germain-des-Prés)

9833* le même
9828* • (Denis, prieur del'abbayede Saint-Victor

de)

983 4 —
( Jean de Thoulouse , prieur de l'abbaye de

Saint-Victor de)

9825* (le prieur de i'abbaye de Saint-Victor de).

9826 (Michel, prieur de l'abbaye de Sainte-

Genenèvede)



PRIEURES.

9365

g3(i6

93C,7

9868

9869'

9870

9371

9879

9878

9874'

9875

9876

9377

9878

9879
9880*

9881

988a

9888

988/1

9885

9886

9887

9888*

9389

9390*

939»*

9392*

9393

939''

9395

9396

9397*

9398

9399*

REMIEBS D'ABBiïES.

Prully (Nicolas de Place, rentier de l'église Nolre-

Donie de) Tours. 1820

SACRISTAINS D'ABBAÎES.

Moissac (Bertrand, sacristain de l'abbaye de). . . . lagS

Saiiit-Victor (le sacristain del'abbaye de) iltUS

SERGENTS D'ABBAÎES.

Saint-Denis (Drouet Osoult, sergent de l'abbaye

de), à Cbars Rouen. i38i

Savigay (Guillaume de Montagu, sergent de l'ab-

baye de) Avrancbes. liai

TBÉSORIEBS D'ABBATES.

Saint-Germain-des-Prés (Jean, trésorier de). . . . laSa

Saint-Mellon de Poutoise( Guillaume, trésorier

de) Rouen, xiii* siècle.

TTCAIBES D'ABBÉS.

Saint-Benoit-sur-Loire (Jean Denis, vicaire de

l'abbé de) xit" siècle.

Saint-Denis (sceau aux Jiefs de l'abbaye de). . . . i477

ir SERIE. PRIEURES.

s 1". — PRIEURES D'HOMMES.

Abbevilie ( Saint-Pierre d') i3i 1

—
( Saint-Honoré-lez- J 1862

autre ikUk

Abolena, au comtat Venaissin laSS

Agen ( Saint-Caprais d') 1781

Ambierle i3o8

Amponville '3^9

Argenteuil laai

Beaulieu (Sainte-Marie de) 12^6

Blaincourt xiv' siècle.

Blois (Saint-Jacques-de-l'Aumône, à) 1288

autre xiç" siècle.

Boulogne (Notre-Dame de) 1/107

Breuii (Le) 1271

Buciliy (Saint-Pierre de) i8o3

Bucy-le-Roi, en Beauce •''77

Charilé-sur-Loire (La) 1208

autre 1209

autre 1270

autre 1609

Cbaumont (Saint-Bertaud de) 1808

Conflans (Sainte-Honorine) xii" siècle.

autre Vers i2o5

Crépy (SaintrArnoul de) 1 8 1

5

Falaise (Saint-Martin de) xv' siècle.

Gournai (Notre-Dame de) 1 aaS

9/100
"

9/101*

9602

9/108

9/10/1

9/105*

9/106*

9/107*

9/108

9/110*

9/111*

9/113

9/118

9/11/1*

g/ii5

9/116

9/117

94i8

9^19

9/120*

gisi *

9622*

9/128

g/12/1

9625

g/i26

9/137*

g/128

9/180

g/iSi

9/183

9/183

g48/i

g/i35*

9636

g/i37

9/188

9^3g

9/1/10

g/iii

96/12

9/1/18

9/1/1/1

9/1/1

5

g/1/16

g/1/17

g/1/18

9/1/1 g

103

Gournai (Notre-Dame de), autre 12/12

llam (Notre-Dame de) i3o3

Harfleur ( Notre-Dame-de-ia-Charité de) 'SgS

Huiron i3o3

Lay (Notre-Dame du) 1218

autre . 18/12

Laon (Saint-Nicolas de) 1807

Li Hons-en-Sangters i3o3

Longpont (Notre-Dame de) xii' siècle.

autre Vers 12 on

autre 1328

Longueville-la-Giflarde 1 2 55

Lyon (Notre-Dame-de-la-Plàlrière, à) 1807

Màcon (Saint-Pierre de) 1807

Marcigny 1808

Montdidier (Notre-Dame de) i3o8

Montfort-l'Amauri (Saint-Laurent , au château de). 1 4 1

5

Nanteuil-le-Haudouin (Notre-Dame de) t3o8

Nemours (Saint-Jean de) i842

Orléans ( Saint-Samson d' ) \\\' siècle.

PRIEURÉS DE PARIS.

Saint-Denis de la Châtre 1889

autre 1879

autre i4o8

Saint-Éloi '890

autre xiv' siècle.

Saint-Martin-des-Champs 1 1 44

autre 1 180-1200

autre ia64

autre 1829

autre i5i2

Sainte-Catherine-du-Val-des-Ecoliers. . 1875

• autre i385

autre i65a

Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie i4i6

Idem 1475

PniElRÉS.

Puiseaux-en-Gàtinais i4o2

Saint-Pierre de Ruel 1 2 4o

Saint-Christopbe-en-Halate i24o

Saint-Georges xii" siècle.

Saint-Goar xv' siècle.

Saint-Sépulcre ia4o

Sainte-Mergerie , en Champagne . . i442

Sauceuse (Notre-Dame de). i2o5

autre 1 4 1

5

Sézanne 1260

Val-le-Roi xiv' siècle.

Vincennes (les Bons-Hommes du bois de) 1878

autre. i4a8

autre 1 462

S 2. — PRIEURÉS DE FEMMES.

Belzeac (Sainte-Marie de) 1368
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9?iôo*

r)45l

9453

gUbli

9455

9456

9457

94Ô8*

9460^'

9461

9462

9463

9464*

9465*

9466

,J467

9468

9470

9471

9472

9473

9474

9470

94.76

9478

9479
9480*

9482

9483

9484

9485*

9486*

9487

9488

9490

9^9»

9''92

9493

9^9''*

9^95*

9496*

9^98

9^99

95no

Fermeté (La) i249

Metz (Sainte-Marie de Clairvaux, à) xv' siècle.

Nainval (Saint-Martin de) 1271

Perrine (La) i3o4

Poissy (Saint-Louis de) '397

Prouillan 1 274

Rameria (Saint-.\ndré de) 1266

Saussaie (Notre-Dame de la) 1278

autre .' '379

S 3. PRIEDRS.

Abbeviile (Jean, prieur de Saint-Pierre d')

(Philippe, prieur de Saint-Pierre d').. .

Ambialet (le prieur de Notre-Dame d')

Ambierle (Hugues, prieur d')

Argenteuil ( Gui , prieur de Sainte-Marie d' ) . . . ,

(André, prieur de Sainte-Marie d'). . . .

( Guillaume Guillemère , prieur de Sainte-

Marie d' )

Athis (le prieur d')

Auch (Etienne, prieur de Saint-Orens d')

Aunay (le prieur de Sainte-Croix d') xf"

Aupec ( Gilbert, prieur d')

Avinzan (le prieur d')

Bar-sur-Aube (Robert, prieur de Saint-Pierre de ).

Basteborc (le prieur de Saint-Michel de)

Bazas (Jean Auriol , prieur de Bazas )

Beauchesne (Jacques Jambot, prieur de)

Beauroi-sur-Aube (Pierre, prieur de)

Bellesme (Jean de Montléon, prieur de) xt'

Blois (le prieur de Saint-Jacques-de-l'Aumône , à)

autre xiv"

Bonnelle ( Guillaume Lemuet, prieur de )

Boulogne (Hélie de Crousanz, prieur de Notre-

Dame de)

autre

(Renaud , prieur de Notre-Dame de). . . .

Bourges ( Gilles de Jouy, prieur de Notre-Dame-de-

Sales , à )

(Jean, prieur de Saint-Ursin de)

Bray-snr-Seine (le prieur de Saint-Sauveur-lez-). .

(Pierre, prieur de Sainl-Sauveur-iez-). .

Bredon (Hugues, prieur de)

Bruère (G. de Bramigny, prieur de)

Burlas (le prieur de)

Dtixsie (Hugues de Virieu
, prieur de) xv'

Caseneuve (Raimond, prieur de)

Cassan ( Bertrand
,
prieur de)

Celle-en-Bne ( Gautier, prieur de la )

( Jean de Villette , prieur de la )

Charité-sur-Loire (le prieur delà)

autre

(Landri
, prieur de la)

(Guillaume, prieur de la)

(P. prieur delà).

Chartres Cle prieur de Saint-JIartin-en-Val . à )

.

i3oi

i3i 1

i3o3

i3o8

1222

1224

i466

1282

i3o7

siècle.

1227

i3o3

1260

ia55

1266

i38o

lago

siècle.

1233

siècle.

i485

i325

1871

1887

1282

1253

1817

i3ao

1284

i5o4

i3o8

siècle.

i3oi

i3o3

1260

i3o8

1203

1210

1234

124o

1801

1281

9501

gSoa

9608

95o4*

9605

9606

9507

9508

9509*

9510

9511

9512

9518

95i4

95i5

9616

9517

9518

9519

9620

95 3 1

9622

9528*

9524

9525

9526

9527

9528*

9529*

9580*

9581

9582

9533

9534

9535

9586

9587

9588

9539

9540

9541

9542

9543

9544

9545

9546

9547

9548

95^9

9550

9551

9552

9553*

9554

Chàteaulandon (André, prieur de)

Chaumont-en-Vexin (Jean Lemère, prieur de).. .

Choiseul (le prieur de Notre-Dame de)

Coincy ( Gui , prieur de )

(Pierre-Alex, de Langlande, prieur de).

Conflans (le prieur de Sainte-Honorine)

Corbeil (le prieur de Saint-Guéncgaud de)

Corneliano? (Guillaume, prieur de)

Crépy (Jean, prieur de Saint-Arnoul de)

(Jean du Chàtel, prieur de S'-Arnoul de)

Crisiaci ( Bertrand , prieur de )

Dalmazan (le prieur de)

Deuil ( le prieur de )

Dreux (le prieur de Saint-Jean de)

Escousse (le prieur d')

Espagnac (Albert de la Pierre, prieur d')

Etampes (Geofroi , prieur de Saint-Pierre d') . . . .

Ferté-sur-.^ube (Antoine Mulelte, prieur de la) . .

Flavigny (le prieur de)

Gâlinais (Raoul de Culent, prieur de)

Godargues (Jean , prieur de)

Gournai (Barthélémy, prieur de)

( Pierre ,
prieur de)

(Jacques Moulin, prieur de)

(Bernard , prieur de)

(Pierre de Moincourt, prieur de)

Grancey (le prieur de Saint-Georges de)

Grandmont (Hélie, prieur de)

(A. prieur de)

( Guillaume ,
prieur de )

.

Jaligny (Etienne de Montaigu, prieur du Saint-

Sépulcre de
)

Laon (le prieur de Saint-Nicolas de)

Lautrec ( B. prieur de)

Lay ( Pierre, prieur du)

autre

Lotnmis (le prieur de)

Longpont (Arnoul, prieur de)

Longueville-la-Giffarde (Jean
,
prieur de)

Lyon (Guillaume, prieur de Saint-Irénée de).. . .

Mâcon (Fulrad? prieur de Sainl-Pierre de)

Madelène-de-Molières (le prieur delà)

Magné (le prieur de)

Marcignv (Jean de Chàteaupers, prieur de)

Marly (le prieur de)

MaroUes (le prieur de Saint-Georges de)

Meaux (le prieur de Sainte-Sélinie de)

Meulan (Thomas, prieur de Saint-Nicaise de). . .

Mirepoix (le prieur de)

Mont-Dieu (le prieur de)

Mont-Sainle-Germaine (Jean, prieur de)

Narbonne (le Brun de Bordelles, prieur de Notre-

Dame-de-l'Amourguier, à)

Nogent-le-Rotrou (Renaud, doyen du prieuré de

Saint-Denis de)

Novy ou Nouy (le prieur de)

Pamiers (Etienne, prieur de Saint-Antoine de). .

1226

i4i5

1372

1287

1784

1228

1258

1258

i3i5

1476

i3o3

i8o3

1286

1272

i3o3

i3o3

1222

i383

1256

122

1

i3o3

1242

125l

1878

i3oi

'399

i345

1282

1255

i3o8

i3o8

1807

i3o8

1282

i342

i354

1249

a55

1807

1807

i5o9

1269

i3o8

1227

1282

i3o8

1253

i3o3

ii85

1274

i8o3

i3i8

i3o3

i3o3
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9555

9556

9557

9558

9559*

9560*

9561»

9662*

9563

9564

9565

9566

9667

9668*

9^69

9570

9571*

9679

9573

9574

9575

9676

9577

9578

9^79

9580

9681

9582

9583

9584

9585

9586

9687

g588

9589

9"'9'>

959»

9592

9593

959^1

9595

9596*

9597

9598

9^99

9600*

9601

9609

Plaisance (Geofroi Salbate, prieur de Notre-

Dame de) i336

pbieubs de paris.

Isem])ard, prieur de Saint-Eloi xii°

Gaucher, prieur de Sainl-Éloi

Pierre de Chevri ,
prieur de Saint-Eloi

Baudouin
,
prieur de Saint-Martin-des-Champs. . .

Evrard, prieur de Saint-Martin-des-Champs

Hugues I", prieur de Saint-Martin-des-Champs . .

Pierre ,
prieur de Saint-Martin-des-Champs

Eudes, prieur de Saint-Martin-des-Champs

Hugues II, prieur de Saint-Martin-des-Champs. .

Bertrand , prieur de Saint-Martin-des-Champs. . .

aulre

Guillaume, prieur de Saint-Martin-des-Champs. .

Jean, prieur de Saint-Martin-des-Champs

Jacques Séguin, prieur de S'-Martindes-Champs.

Jean de Montelambert, prieur de Saint-Martin-des-

Champs

Antoine Vialar, prieur de S'-Martin-des-Champs . .

Jules-Paul de Lionne, prieur de Saint-Martin-des-

Champs

Le prieur de Sainte-Catherine-du-Val-des-Ecoliers.

autre

autre

autre

Jean, prieur de Sainte-Croix-de-ia-Brelonnerie.

.

Pezenas (Armand, prieur de)

Pleinmarchais (le prieur de Notre-Dame de) ....

Précigny (Jacques Hahel, prieur de)

Presles ( le prieur de ) xv'

Puiseaux-en-Gàtinais (le prieur de)

Puy (Bernard, prieur de Saint-Bomain du)

Rouahley (Jean de Tourenfuge, prieur de)

Ruel (Th. prieur de)

(Pierre, prieur de)

autre

Saint-Christophe-en-Halate (Pierre, prieur de). .

Saint-Gervais (le prieur de)

Saint-Leu-d'Essérent (Nicolas, prieur de)

(Jean, prieur de)

(Nicolas, prieur de).

Saint-Marlin-d'Aleyrac (Arnaud, prieur de). . . .

Saint-Marlin-de-Londres (Raimond, prieur de). .

Saint-Nicolas-d'Acy (Pierre, prieur de)

Saint-Pierre-aux-Monts (le prieur de)

Sainte-Barbe (Raoul, prieur de)

Sainte-Croix-de-la-Voûte (Richard, prieur de). . .

Sainte-Enimie (le prieur de)

Sainte-Gemme (Bernard, prieur de)

Sainte-Marguerite-de-Mergerie (Guillaume, prieur

de)

C Jacques Berlaut, prieur de)

siècle.

1228

laSS

1338

1263

1266

1296

i3o4

1817

i334

1337

1871

i4i5

i426

.469

i563

1671

1 272

1972

1875

i483

i482

i3o3

1275

1788

siècle.

1296

i3o8

l3l2

1225

124o

i3o8

1970

i3o3

1239

1956

1817

1801

i3o8

i3oi

i3o3

1271

i3oi

i3o3

i3o3

.339

i442

9603

9604

9605

9606

9607

9608

9609

9610

9611

9612

9618

9614

9615

9616

9617

9618

9619

9620

9621

9632

9628

9634

9625

9636

9627

9628

9629

9680

9681

9689

9688

9634

9635

9686

9687

9688

9689

964o*

Saintes (J. prieur de Saint-Eutropede) i3oi

Salviac (Guillaume de Vissac, prieur de) xv' siècle.

Sausseuse-Mare-en-Bray ( Robert, prieur de) ... . 1 4 1

5

Savigny (Jean, prieur de) i3o3

(Philippe, prieur de Saint-Mayeul de). . i8o3

Ségur (Bertrand d'Alfaro, prieur de) 1296

Sens (Jean, prieur de Porta-Sancti-Leonis , à). . . i3o3

Sézanne (le prieur de Saint-Julien de) 1284

Sivrac (W. prieur de Saint-Saturnin de) i3o3

Tensan ( Barthélémy, prieur de) 1 8o3

Tolomiac (Pierre Bernard, prieur de) lagâ

Troyes (le prieur de Saint-Jean-du-Chûtelde).. . 1877

(Jean, prieur de Saint-Jean-du-Chàtel

de) i338

autre ".
. 1 854

Val-de.s-EcoIiers (le prieur du) 1371

Varilhas (Bérenger, prieur de) i8o3

Vaulx,près Poligny (Robert, prieur de) 1801

Vaure (Adalric de Vé.sian, prieur de) 1267

Vermandois (le prieur de Notre-Dame de) 1 8o3

Versailles (le prieur de Saint-JuHen de) 1 45i

Vigan (le prieur de) i3o3

Villeneuve (Albert, prieur de Saint-Pierre de) . xiv' siècle.

Yssengeaux (le prieur d') 1 3o8

S 4. — PRIEURESSES.

Bellomari (Agnès, prieuresse de) 1271

Foissy (Yolande, prieuresse de) xv* siècle.

Fontaines (Mathe, prieuresse de) 1267

(la prieuresse de) i8o3

Longa-Aqua (la prieuresse de) xv' siècle.

Lorme (la prieuresse de Saint-Jean de) 1808

Morelcourt (Mathilde, prieuresse de) i3o8

Montargis (la prieuresse de) i343

Noëfort (Berthe, prieuresse de) i3o3

Olivetis ( la prieuresse de Saint-Etienne de). . xiii' siècle.

Oyrenville (Ahx, prieuresse de Sainte-Marie d' )

.

1 8o3

Perrine (la prieuresse de Notre-Dame de la).. . . i3o4

Poissy (la prieuresse de Saint-Louis de) '897

Rauieria (la prieuresse de Saint-André de) 1 266

Saussaie (Nicole de Layeville, prieuresse de la). . 1879

S 5. — OFFICES CLAUSTRAUX DE PRIEURÉS.

96'"
*

9642*

9648'^

9644

9645

9646

9647

9648

9<'''9

9650

PRIEBRE DE SAINT-MABTIN-DES-CUAMPS.

Hugues, chambrier ' ^79
Le chambrier 1828

autre 1887

La chambrerie 1474

Le chantre 1 264

Bernard, hôtellier 1387

Guillaume, vicaire perpétuel 1 996

Les vicaires. . 1538

Gill)ert de Fraigne , vicaire général du prieur. ... 1499

Girard, sous-prieur 1228

i4
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Ç|65i
j

Ligny-sur-Canche (Jean Dufresne, bailli du prieuré

de) iSag

9663* Puiseaux-en-Gàtinais (prévôté du prieuré de).. . . lagi

9653*
I

Voulte (courduprieurdela), diocèsede S'-Flour. i4i5

9654'

9655

9656

9657

9658

9659

9660

9661

9669

9663

966i

9665

9666

9667

9668

9669

9670

9671

967 a

9673

967''

9675

9676

9677

9678

9*'79"

9680

968.

9682

9683

968/1

9680

9686

IIF SERIE. COUVENTS.

ADGUSTINS.

Congrégation des chanoines régul. de S'-Augustiii. iSag

Le provincial des augustins déchaussés de France.. 1729

Augustins de Bourges i333

Le prieur des augustins de Metz 1766

Le prieur des augustins de Vertus i3o3

Richard de Champagne, lecteur de l'ordre de Saint-

Augustin xv" siècle.

Chapitre général de l'ordre des ermites de Saint-

Augustin 1387

Prévôt général des chanoines réguUers de la con-

grégation de France 17^8

BÉNÉDICTISS.

La Congrégation de Saint-Maur 1689

autre 1678

Le supérieur delà congrégation i65o

Défîniteurs généraux de l'ordre de Cluni 1670

CARMES.

Le prieur général des carmes i355

autre '877

autre 1 '1 1

1

Le couvent des carmes de Castei-Sarrazin i36a

Le prieur des carmes de Clermont-Ferrand i355

Le couvent des carmes de Ciermont-Ferrand . ... 1/10 3

Le prieur des carmes de Clermont-Ferrand 1 io3

Le couvent des carmes de Clermont-Ferrand. ... l'iaS

Le prieur des carmes de Clermont-Ferrand liaS

Le couvent des carmes déchaussés de Metz. ... xv* siècle.

Le prieur des carmes déchaussés de Metz xv' siècle.

Communauté des carmes de la province de Nar-

bonne xv' siècle.

Le prieur des carmes de Paris 1365

Les carmes-billettes 1/175

CÉLESTINS.

Robert des Bordes , provincial des céleslins de

France 187/1

Le provincial des céleslins de France '39/1

Ambert (le prieuré des céleslins d') 137/1

aulre iSgS

(le prieur des céleslins d') 187/1

Amiens ( le couvent des céleslins de S'-Anloine d'
)

1/110

(le prieur des céleslins de S'-Anloine d'). 1 /108

9687

9688

9689

9690

9691*

9693

9693

9695

9696

9697*

9698*

9699

9700

9701*

970a

9703

9704

9705

9706

9707

9708

9709'

9710

97H

9712

97 13

971/1

97i5

9716

97'7

9718

97»9

9720

9731

9732

9733

972/1

9725

9726

9727

9738

9729

9780

9731

Paris (le couvent des céleslins de) 1 368

(le prieur des céleslins de) 1/111

(le couvent des céleslins de) i/i5a

autre i5o5

(le prieur des céleslins de) i5o5

— (prévôléd'Atlainvillepourlescéieslinsde). 1/180

Sainte-Croix-lez-Auffemont (le prieur des céles-

lins de) 1 io8

autre i/i56

Prieuré de la Trinité, ordre des céleslins, près

Manies '879

Le prieur de la Trinité , ordre des céleslins , près

Mantes '379

La Grande Chartreuse.

aulre

Chartreuse de Luvigny

Chartreuse de Mont-Dieu

Chartreuse de Saint-Jean-du-Ligel

Chartreuse de la Sainte-Trinilé, près Dijon

.

Chartreuse de Vauvert
,
près Paris

aulre

autre.

autre.

Mairie du couvent des chartreux de Sceaux, aux

chartreux de Paris

Mairie de Soilcrs , aux charlreux de Paris

Chartreuse de Notre-Dame de la Prée

Chartreuse de la Sainle-Lance

Chartreuse du Val-Sainl-Pierre

Chartreuse de Viilefranche

OBDKE DE CÎTEAIIX.

Chapitre général de Cîleaux

DOMINICAINS.

Jean , mailre des frères prêcheurs.

autre

Bartholomée Texier, prieur général

Thomas le Turc, prieur général

Le prieur provincial des frères prêcheurs de la pro-

vince de France

aulre

Amiens (le couvent des frères prêcheurs d')

:
—

( le prieur des frères prêcheurs d' ) . ...

Angoulême (le prieur des frères prêcheurs d')

Arras (le couvent des frères prêcheurs d' ). . . .

Auxerre (le couvent des frères prêcheurs d').

( le prieur des frères prêcheurs d' )

.

Beauvais (le couvent des frères prêcheurs de). . . .

Bourges (le gardien des frères prècheursde)

Caen (Roger d'Argences, frère prêcheur de). . . .

(Michel, dit Choust, lecteur du couvent

des frères prècheursde)

(Jean de Maign . . . frère prêcheur de).

.

Lisieux (Robert, frère prêcheur de) xiv'

1867

1890

1817

1356

l4ln

i5o4

1378

1291

1867

1495

i458

i46o

i365

i5o4

1254

i453

»379

1348

1276

i435

i636

i3o8

1871

1887

1887

1397

i3o3

1898

1 898

i3o3

1809

1817

1817

1807

siècle.
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9782

9733

9734

9735

9786

97-57

9738

9739

9760

97/11

97/19

9743

97/16

97/15

9766

97*7

9748

9749

9750

97^1

9759

9753

975/1

9755

9756

9757

9758

97^9

9760

97^»

9769

9763

976/1

9765

9766

97''7

9768

9769

9770

977'

9773

Montrelais (ie prieur des frères prêcheurs de) . . . i3o3

Paris (le couvent des frères prêcheurs de) 1 87

1

(ie prieur des frères prêcheurs de) 1871

Pons (le couvent des frères prêcheurs de) i3o8

Rouen (le couvent des frères prêcheurs de) 1268

Tarascon (ie couvent des frères prêcheurs de) . . . 1966

(le prieur des frères prêcheurs de ) 1266

Frère Pons de Saint-Gilles, de l'ordre des frères

prêcheurs i955

DOUINICilNES.

Montargis (ie couvent des dominicaines de) i38i

Rouen (le couvent des dominicaines de Saint-

Matthieu de) 1968

(la prieuresse des dominicaines de Saint-

Matthieu de) 1268

ORDBE DE LA PÉSITENCE DE jÉSliS-CHRlST.

(tiers ordre de SllNT-DOUINIQUE.)

Le prieur provincial de l'Ordre de la pénitence de

Jésus-Christ

Le prieur de France

Le prieur de Provence

Le prieur d'Italie

FRANCISCAINS ( FRERES MINELBS).

Jérôme, général des frères mineurs.

Gilles-Delphin Amerinus, général des frères mi-

neurs

Le général des frères mineurs

autre

Frères mineurs de la province de France

Jean Philippe, vicaire provincial des frères mi-

neurs de la province de France

Le ministre général des frères mineurs

Le provincial des frères mineurs de la province de

France xri'

Le commissaire général des frères mineurs en deçà

des monts

Le ministre des frères mineurs d'Aquitaine

Le ministre des frères mineurs de Touraine

Ahbeville (le gardien des frères mineurs d')

Angers (le couvent des frères mineurs d')

Angouième (le gardien des frères mineurs)

autre

Arras (le couvent des frères mineurs d')

Auxerre (le couvent des frères mineurs d')

Beauvais (ie couvent des frères mineurs de
)

Bernay (le couvent des frères mineurs de). . . xiv'

Chàlons-sur-Marne (le couvent des frères mineurs

de)

Ciei mont-Ferrand (le gardien des frères mineurs de)

Compiègne (ie couvent des frères mineurs de). . .

Condom (le gardien des frères mineurs de)

Lyon (le couvent des frères mineurs de)

(le gardien des frères mineurs de)

Mans (le couvent des frères mineurs du )

1958

1958

1258

1958

1377

1D03

i5i7

i588

1870

1/179

i533

siècle.

i53o

127/1

1281

i3o8

1299

1288

1397

i3o3

1243

i3o3

siècle.

1354

i4o3

i3o3

1266

1998

1298

i3o3

9773

977''

977^

977''

9777

9778

9779

9780

978'

9782

9788

9784

9785

978G

9787

9788

9789

979"

979'

9792

9793

979''

979^

9796

9797

9798

9799

9800

9801

9802'

9803*

9804*

9805»

9806*

9807*

9808

9809

9810

9811*

9812

9818

981/1

Monlanea (le custode du couvent des frères mi-

neurs de) xiv' siècle.

Noyon (le couvent des frères mineurs de) i3o3

Orléans (le couvent des frères mineurs d') . . . xiu' siècle.

Paris (le couvent des frères mineurs de) 1870

Reims (le couvent des frères mineurs de) 1 3o8

Roye (le couvent des frères mineurs de) i3o3

Saint-Denis (le couvent des frères mineurs de). . . 1288

Saint-Quentin (le couvent des frères mineurs de). i3o3

Saumur (le couvent des frères mineurs de) ... i3o8

Sézanne (le gardien des frères mineurs de). ... xv' siècl-.

Senlis (le couvent des frères mineurs de) 1 3o3

Toulouse (le couvent des frères mineurs de). . . . 1974

( le gardien des frères mineurs de) 1974

Troves (le couvent des frères mineurs de) i3o3

(le gardien des frères mineurs de) 1 3o3

Vannes (ie couvent des frères mineurs de) 1 3o3

Frère Jean du Mans , de l'ordre des frères mineurs. 1 967

Frère Jean d'Aigueperse, de l'ordre des frères

mineurs 1986

Frère Dreux de Flagy, de l'ordre des frères mi-

neurs siv' siècle.

Frère Pierre de Savigna , de l'ordre des frères mi-

neurs xiv' siècle.

MINIMES.

Sceau de l'ordre des minimes xvi' siècle.

Le couvent des minimes d'Amiens 1 629

FRÈRES CONVENTUELS DE SAINT-FRANÇOIS.

Le général 1 53.^

TIERS ORDRE DE SAINT-FRANÇOIS.

Visiteurs généraux 1 63

1

Le provincial du tiers ordre de Saint-François, en

France et Lorraine 1 636

Le provincial du tiers ordre de Saint-François, en

France . 1669

Sœurs du tiers ordre de Saint-François xviii' siècle.

Ministre général des capucins '778

MATBrBlNS ou TBINITAIRES.

Sceau de Tordre des mathurins 19 56

autre 1267

autre 1 58(i

autre 162 1

Le prieur de Cerfroi ( chef d'ordre ) 1 3o3

Nicolas, ministre des mathurins 1288

Couvent des mathurins du Fay ' 279

Les mathurins de Fontainebleau 1276

autre. 1 869

Le couvent de la Sainte-Trinité de Limoux i3o3

Les mathurins de Meaux i3o3

Le couvent de la Sainte-Trinité de Mirepoix i3o3

Les mathurins de Paris 1 9 53

autre 1897

Robert, ministre des mathurins de Paris 1827

i4.
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9817

9818

98>9

9830

qSai

9822

98a 3

9836

9825

9826

9827

9828

9829

9880

9881

988a

9888

988a

9885

9886

9887

9888

9889

98/10

9861

98&3

9848

9844

9845

g846

9847

9868

9849

9850

9851

INVENTAIRE DES SCEAUX.

Bertrand Lautren, ministre des malhurins de

Paris i445

Le prévôt général des jésuites i6io

COSGWBGATION DE LA MISSION.

Le supérieur général de la mission. .

.

1778

BLANCS-MANIEAl'X.

Le couvent des blancs-manteaux (guillemites). . . 1820

Le prieur des blancs-manteaux 1368

Jacques d'Orcamp, prieur des Blancs-Manteaux. . 1830

GHAHDMONTAIKS.

Pierre, correcteur de la maison de Fontenai, près

Cornai J343

GUILLEMITES.

Prieuré des guillemites de Montrouge et de Paris . 1 35a

OBDBE DES ERMITES DE SAINT JEAN-BAPTISTE.

Le prieur général de l'ordre xiii' siècle.

OBDRE DC ÏAL-DES-ÉCOLIEBS.

Le prieur de Jérusalem 1373

Clarisses d'Aix xit' siècle.

L'abbesse d'Aix xiv" siècle.

Clarisses de Bourges xyiii' siècle.

Clarisses de Clermont-Ferrand i4o3

Hospitalières de Guingamp 1760

Récollectines d'Avesnes 1742

Bertrand de Faricono , moine et syndic de l'abbaye

de Caunes

Geofroi, moine de Ciuni

Gérard , moine de Cluni

Garin, moine de Cluni

Pierre, moine de Cluni

Thibaut de Laon, moine de l'abbaye de Foigny. . .

Jean de Laon, moine de l'abbaye de Val-le-Roi . . .

N. de Anguepo ? xv'

Bérenger xiv'

Bernard de Boni xiv"

Bertrand de Lerac \i\'

A. Douvez xiv'

Dreux de Nesle-eu-Vermandois

Etienne

Gautier xv'

Guillaume de Brives

Jean Bonnechose xiv'

Jean Leroux de Noyers xiv'

Léonard Parisot xiv'

Nicolas Hardi (Aiida.r) xiv'

1370

1807

1807

1807

1807

1808

i3o8

siècle.

siècle.

siècle.

siècle.

siècle.

1359

1376

siècle.

1249

siècle.

siècle.

siècle.

siècle.

9852

9853

9854

9855

9856

Pierre Crochard. xiv' siècle.

Pierre de Montfort 1 349

Renaud de Villiers xiv' siècle.

Th. de FloreviUe, moine de Liesses xiv' siècle.

Ugot Pegier xiv° siècle.

BELIGIECSES.

9867
I

Yolande, religieuse à Port/-Royal

IV SÉRIE.

ORDRES MILITAIRES RELIGIEUX.

1371

9858

9859

9860

9861

986a

9868

9864

9865

9866

9867

9868

9869

9870

9871

9873

9873

9874

9875

9876

9877

9878*

9879'

9880'

9881

9882

9883

9884

9885"^

TEMPLIERS.

Sceau de l'ordre xii' siècle.

autre Vers 1202

autre 1 2 1

4

• autre 1 285

autre 1 2 5 5

autre '^^9

autre '269

autre ' 298

GBANDS MAITRES.

Guillaume de Beaujeu 1286

COHUANDEDBS.

Foulques de Saint- Michel , commandeur d'A-

quitaine 1 3 5

1

Guillaume de Laigle , commandeur de Normandie.

.

1227

Thibaut de Mêlai, commandeur de Normandie. '. . i34o

Le précepteur des templiers de Provence 1 269

Guillaume de Langeais? précepteur des templiers

de la Rochelle 1269

Jean du Tour, trésorier de l'ordre du Temple , à

Paris 1295

Frère Garin 1210

Frère Hémard , du Temple de Paris 122a

Arnaud de Visemale , templier 1276

Préceptorerie de Vaor-en-Languedoc i3o3

Hôpital, jadis du Temple, près Monldoubleau . . . i4o6

HOSPITALIERS.

! Sceau de l'ordre.

autre. . .

i356

i4G6

GRANDS MAITRES.

Geoffroi du Donjon '198

Garin de Monlaigu 1224

Hugues Revel 1267

Foulques de Villaret i 807

Élion de Villeneuve 1826

Jean Ferdinand de Redia i384



ORDRES MILITAIRES RELIGIEUX.

9886*

9887*

9888

9889

9890

989»

9892

9893

9894

9895

9896

9897

9898

9899

9900

990Ï

9902

9903

9<jo4

9905

9906

9907

9908

9909

99 >o

99"
99 '2

99'3

99'''

99'
5'

99'6

99»7

99'8

99'9*

9930

993'

9929

9923

992 4

9935

Baptiste des Ursins 1 '176

Philippe de Villiers-riie-Adani 1 534

Emmanuel -Joseph de Rohan, grand maître de

Saint-Jean de Jérusalem, du Saint-Sépulcre et

de Saint-Antoine de Vienne '789

Guillaume Moret, maître des hospitaliers de Paris. 1257

GRAND PRIEURÉ DE FRANCE.

Sceau du grand prieuré J2 35

autre 1262

autre i3i8

autre ''192

GBANDS PBIEDBS.

Anselme 1 187

Oger 1191

Simon d'Abbeville 1201

Guillaume de Mailg i3à4

Robert de Juilly 1872

Renaud de Giresme '393

Idem i4i2

Foucault de Rochechouart i444

Méry d'Amboise i^ga

Idem 1 5o2

Pierre de Clouys 1623

Charles d'Orléans 1 690

COUHANDEUBS.

Robert Poucin, commandeur de Normandie.. . xii' siècle.

Foulques^ de Toardo, commandeur d'Alest et de

Chàteau-Saint-Maurice 1271

Itier dePéruce, commandeur de Bellechassaigne-

en-Guienne 1 869

Gabriel du Chastallet de Fresnières, commandeur

de la Bracque Flandre. i685

Gilles de FranqueviUe , commandeur d'Esquesnoy

et de la Druelle ' ''99

Guillaume, commandeur d'Estrepigny xii' siècle.

Renaud de Nanteuil, commandeur de Fieffés.

Artois i85i

Jean Lefèvre, commandeur de Lagny-le-Se'- 1426

Jean Boulant, commandeur de Maupas. Soissons. i442

Sceau de la commanderie du Temple, à Paris. ... 1290

autre 1847

i38o

i446

i446

autre.

autre.

autre.

Simon, maître de l'hôpital de Saint-Jean de Jéru-

salem, à Paris 1242

Jean de Gondevillier, commandeur i486

Pierre de Provins, commandeur et trésorier i384

Idem i4io

Nicole de Bar, commandeur de Prunay-le-Temple.

Mantois i468

Ermengaud d'Aguilar, commandeur de Puy-Sivran

et de Caniac < 298

9926

9927

9928

9929

9930

9931

9939

9933

9934

9935

9936

9937

9938

9939

99''°

99'''

99''2

99''3

99''''

99^15

994«"

99''7

99'i8

99 'J 9

9950

99»'

99^2

993''

9955

Adam le Brun, commandeur de S'-Bris. Auxerrois.

Le prieur des hospitaliers de Saint-Gilles

autre

autre

J. prieur de Saint-Jcan-en-1'Isle, près Corbeil. . .

Gérard, prieur de S'-Jean-en-l'Isle, près Corbeil.

Le prieuré de Saint-Jean-en-1'Isle, près Corbeil. .

Guillaume Guillerant, pitancier de Saint-Jean-en-

risle , près Corbeil

L'hôpital de Saint-Jean-en-l'IsIe, près Corbeil. . .

Jean Soubaud, prieur de Saint-Jean-en-l'Isle, près

Corbeil

L'hôpital de Saint-Jean-en-1'Isle, près Corbeil. , .

Jean le Roy, prieur de Saint-Jean-en-1'Isle, près

Corbeil

Nicolas Lesbahy, prieur de Saint-Jean-en-l'Isle

,

près Corbeil

Pierre de Cluys, commandeur de Soisy

Jean du Bois, commandeur de Sours-en-Chartrain.

Philippe de Villiers-l'Ile-Adam , sénéchal de Rhodes

et commandeur de Troyes

Louis Feydeau de Vaugien, commandeur de Ville-

dieu-la-Monlagne Normandie.

Frère Léonard deTiberlis, lieutenant de Foulques

de Villaret au prieuré des hospitaliers de Venise.

ORDRE DE SAINT-ANTOINE DE VIENNOIS.

Abbaye de Saint-Antoine de Viennois

autre

Commanderie de S'-.Antoine de Viennois, à Paris.

Bertrand, abbé de Saint-Antoine de Viennois. . . .

Hugues, abbé de Saint-Antoine de Viennois. . . .

Hugues, commandeur de la maison de Saint-An-

toine , à Carcassonne

autre

ORDRES DIVERS.

OBDBE DE LA FOI.

maître de l'ordre de la foi de

109

i4o5

1255

1271

1272

1226

1288

l4l2

l4l2

i4i6

l420

1475

1475

i5oi

i529

i458

1017

i685

i3i5

i388

''199

i489

i388

i3o3

i8o3

Frère P. Savary

Jésus-Christ . .

OBDBE DES HOSPITALIEBS TEDTONIQOES.

Le maître de l'ordre

OBDRE DE SAINT-LAZAEE.

9953
I

Jacques d'Amboise, grand maître.

OBDBE DU SAINT-ESPRIT.

Grand sceau de l'ordre

.

OBDBE DE LA LEGION D'HONNEUR.

Grand sceau de l'ordre

1286

1498

1579

1802
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Y' SERIE. — HOPITAUX ET MALADRERIES.

99Ô6

9957

99-''8

99»9

9960

996'

9962

9963

996''

9965

9966

9967*

99»»*

9969*

9970

9971

9973

9973

S 1' HOPITAUX.

AUopa (rhôpital d') xit' siècle.

Angers (l"Hôtel-Dieu d') 1982

Chartres (i'hôpital de S'-Julien et S'-Gralien de).. i353

Chàteauiandon (l'Hôtel-Dieu de) 1863

ÉUmpes (l'Hôtei-Dieu d') 1887

Evxeux (l"Hôtel-Dieu d') 1277

Ferté-Milon (l'hospice de Saint-Michel de la) . siv' siècle.

Lusignan (G. maître de l'Hôtel-Dieu de). . . . ïiv'siède.

Melun (l'Hôtel-Dieu de) 1275

Montmorillon (l'Hôtel-Dieu de) i885

(Jean, prieur de l'Hôtel-Dieu de) i385

Nemours (l'Hôtel-Dieu de) 18/18

Paris (sceau de la bourse de l'Hôtel-Dieu de) 1 ii 1

(l'hôpital des Haudriettes, à) i4ti

(église, hôpital et confrérie du Saint-

Sépulcre, à) i85o

(rhôpital des Quinze-Vingts) i3o5

Pontoise (l'Hôtel-Dieu de) 1881

Reims (l'hôpital de) xit' siècle.

997^'

9975

9976*

9977

9978

9979

9980

998»

9982

9983

998i

9985

9986

9987

9989'

9990'

999''

9992

9993

999^

Rouen (l'Hôtel-Dieu de) 1 36fi

(Nicolas, prieur de l'Hôtel-Dieu de). . . . i366

Saint-Denis (l'Hôtel-Dieu de) '277

Thermolin (l'hôpital de), près d'Orchies 1507

Tonnerre l'hôpital du Saint-Esprit de) xî' siècle.

Vemon (l'Hôtel-Dieu de) 1879

autre 1 i 1

5

(Isabelle la vicomtesse, prieuresse de

l'Hôtel-Dieu de) 'Syg

S 2. MALADRERIES.

Blois (léproserie de) 1 935

(Geoffroi, prieur) i23.'5

Corbeil (léproserie de) 1 268

Ile-Adam (Gautier, prêtre de léproserie de 1') . . . 1228

Laon (Saint-Lazare de) 1177

Idem 1 2 1 '4

Meulan (léproserie de) 1208

Paris (Saint-Lazare de) 1264

autre '399

(maladrerie du Roule, à) 12Ù6

Pont-Féraud (Annaz, maître de la léproserie de). 1 282

(Ursion, maître de la léproserie de). . . . 1 2Û'7

Saint-Denis (maladrerie de) I2i3

DEUXIEME DIVISIO^^

SCEAUX ÉTRANGERS.

s 1' ANGLETERRE.

9995

9996

9997*

9998*

9999*
10000*

lOOOI

*

10002'

Jooo3*

loooi *

iooo5*

10006*

J0007*

10008''

ROIS ET REINES

Offa, roi des Merciens 790

Edgar, roi d'Angleterre 960

Edouard le Confesseur lo^p

Guillaume le Conquérant io6q

Guillaume H, dit le Roux 1087-1100

Henri 1". dit Beau-Clerc et le Lion, frère de Guil-

laume le Roux, 1" sceau 1 100-1 135

2' sceau II 00-1 1 3ô

Etienne ( comte de Mortain et de Boulogne ,
3' fils

d'Etienne, comte de Blois), roi d'An-

gleterre, 1" sceau 1 i35-ii5i

2* sceau 11 35-1 1 â!i

Henri II , Plantagenet , i"sceau iiSi-iiSg
2* sceau I i54-i 189

Eléonore d'Aquitaine , sa femme 1199

Richard Cœur-de-Lion , 1" sceau 1 190
9' sceau 1 198

10009

10010*

10011 '

10012
*

looiS*

iooi4*

iooi5*

10016*

10017

10018*

10019*

10020*

10031 *

10032*

10028*

' I002i*

10035*

10026*

10027*

10028

10099

ioo3o

Jean Sans-Terre 1280

Isabelle, fille d'Aimar, comte d'Angoulème

,

3' femme de Jean Sans-Terre 1296

Henri III , 1 " sceau 1219

2* sceau 1259

— 3' sceau 1 268

Eléonore de Provence, sa femme 1936-1291

autre sceau 1 26i

Edouard I", grand sceau 1 279

sceau secret 1 3oo

Eléonore de Caslille, sa 1" femme 1264-1290

Marguerite de France, sa 2' femme 1290-1819

Edouard II 1807

Isabelle, fille de Philippe le Bel, T' d'Edouard H

.

1826

Edouard III, 1" sceau 1826

2' sceau 1881

8' sceau 1 352

4' sceau i36o

5' sceau Après 1872

6' sceau Après 1872

Edouard III, sceau secret i366

autre 1870

cachet , 1 869



ANGLETERRE.

ioo3i

10082*

ioo33*

ioo34

ioo35

ioo36

10037*

ioo38*

10089*

looio

ioo4i*

loo/la*

ioo43*

loo/ii

iQoA5*

ioo46*

10067*

ioo48

10069*

1 oo5o*

1 oo5 1
*

ioo52*

ioo53*

ioo5i*

10055*

ioo56

10057

tDo58*

10059*

10060*

looGi*

10062*

ioo63*

ioo6i*

ioo65*

10066*

10067*

10068*

10069*

10070

10071
*

1007a*

10073***

10074*

10075*

10076

10077

10078

10079*

10080*

10081*

10082*

ioo83*

ioo84

10085

Philippe de Hainaut , sa femme Avant

Richard II, j" sceau

2° sceau

sceau secret

signet

Isabelle, fille de Charles VI , femme de Richard II.

Henri IV, 1" sceau

2° sceau

Henri V, grand sceau

sceau secret

Henri VI, 1" sceau

2" sceau

sceau en l'absence du grand

Marguerite d'Anjou , sa femme

Edouard IV, 1 " sceau

2° sceau

3° sceau Après

Elisabeth Woodwiile, sa femme

Richard III i483-

Henri VII , 1
"' sceau

2° sceau

Henri VIII, 1" sceau

2' sceau

3' sceau

sceau d'or ,

sceau de la Réforme Après

Catherine Howard, femme de Henri VIII. . . i54o-

Edouard VI, 1"' sceau

2' sceau i55o-

Marie, reine d'Angleterre (fille de Henri VIII et

de Catherine d'Aragon)

Phihppe (II roi d'Espagne), et Marie

autre

EUsabeth ,
1" sceau

2' sceau Après

Jacques I" i6o3-

Charlesl", 1" sceau 1626-

2° sceau i6a5-

Henriette-Marie , fille de Henri IV, femme de

Charles 1" Après

Sceau de la répubfique d'Angleterre

Olivier Cromwell, protecteur

sceau pour l'Irlande

Richard Cromwell

Charles II

Catherine de Portugal , sa femme

Jacques II 1 685-

Marie d'Est, sa 2' femme

cachet xtii" s

Jacques III (le prétendant)

Guillaume III et Marie 1689-

La reine Anne, 1" sceau

2° sceau

Georges I". . . .

Georges II ...

.

cachet.

Georges III. . .

369

389

396

397

399

4o3

4oo

4o8

4i5

4i5

425

43o

422

462

475

477

477

466

487

493

493

531

532

547

527

534

542

55o

553

553

554

554

559

559

625

649

649

644

65i

653

655

658

660

663

689

685

ècle.

728

695

707

708

717

727

733

761

10086

10087

10088

10089

10090

10091

10092

10093*

ioog4

10095

10096

10097

10098

10099

10100

10101

10102

!oio3

ioio4

ioio5

10106

10107

10108*

10109

101 10

10111

10112*

101 13

101 14

101 15

10116*

10117

10118

10119

10120

10121

10123

10128

10124

10125*

10126*

10127

101 28

111

Georges III, autre xviii' siècle.

autre xviii' siècle.

cachet 1760

autre 1768

Georges IV 1820

Guillaume IV 1 83o

101 99

ioi3o

10181*

10182

101 38

FEL'DATAIRES ET SEIGNECRS A^GLAIS.

Aquitaine (duc d'), Edouard (III)

Albemarle (Guillaume de Forz, comte d'), ou

Aumale

Arundel (Richard, comte d')

Audedelegh (James de), conseiller du roi d'An-

gleterre

Raron anglais ligué contre Henri 111

autre

autre

autre

autre

autre

Rasset ( Philippe)

(Raoul)

Reauchamp ( Wautier de)

Rergeremy (Georges, seigneur de)

Rigod ( Hugues le
)

, lord justicier d'Angleterre . . .

Rohun (Humfroi de), le jeune

Rourg (Henri du), lord justicier d'Angleterre. . .

Rrowne (Antoine), chevaher de la Jarretière, am-

bassadeur de Henri VIH

Rurghers (Rarthélemy de), chevaher

Carey (Richard)

Chester (Ranulphe, comte de) et de Lincoln. . . .

Clarence (Thomas, duc de), fils du roi, comte

d'Albemarle, sénéchal d'Angleterre

Clifford (Henri)

Cfinlon (Geoffroi de), chambrier du roi d'An-

gleterre

Cornouaille (Edmond, comte de)

Courleuay (Pierre de)

(Guillaume), chevalier

Daubeny (Gilles, seigneur de)

Derby (Henri de Lancastre, comte de), de Hert-

ford , de Northampton , seig' de Rrecknock.

(Thomas, comte de)

Despenser (Hugues le), lord justicier

Idem

Dynham (Jean, seigneur de), très. d'Angleterre.

Edouard, fils aine de Henri III

Edouard, fils d'Edouard

Essex (Henri, comte d')

Estlépa (Thomas)

Exoter (Reaudouin de Redvers, comte d'). . . 1 1 46

Galles (Loelin, prince de) xiii'

(Edouard, prince de)

( Edouard ,
prince de ) , sire de Cornouaille

et comte de Chester

Idem

1826

258

353

259

259

aôg

259

259

259

268

259

268

296

''99

959

356

319

546

35i

''99

281

4l2

''99

207

996

399

''99

'199

896

'199

963

296

'199

269

399

''99

263

i55

ècle.

3o3

36o

362
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ioi34*

ioi35

ioi36»

10187

10188*

0189*

loiio»

ioi4i

i en 1)2

10143

loiii

ioi45

ioi46

10167

loiiS*

10149

101 50

1 1 5

1

ioi5a

ioi53

ioi54

ioi55

ioi56

10107

10158

10169

10160*

10161*

10162 *

10163

!0i64*

10165

10166

10167

10168

10169

10170

10171

10173

10178

10174

Galles (Edouard, prince de), sire de Cornouaille

et comte de Chester; autre

(Owen, prince de)

Idem

Giocester (Guillaume, comte de) xii' s:

(Amauri, comte de) 1 199-

(Amauri, comte de) et d'Évreux

(Richard de Claie, comte de) et de Hert-

ford

( Gilbert de Clare, comte de)

(Thomas, fils d'Edourd III, comte d'Essex

et de Buckingham , et duc de)

Gray (Richard de)

(Renaud)

Guiiford ( Richard )

Hanguier(Jean de), ambassadeur d'Owen , prince

de Galles

Héron (Guillaume), sire de Say

Hertford (Humfroi de Bohun, comte de) et d'Essex,

connétable d'Angleterre

Idem

Huntingdon (Guillaume de Clinton, comte de).. .

(Jean de Holand, comte d')

Kent (Eyines, comte de)

(Thomas de Holand, seigneur de Wake,

comte de)

KnoUes ( Robert ) , sire de Derval

Lancastre (Jean de ) , sire de Beaufort et de Nogent-

l'Artaud

(Henri, duc do)

Idem

(Jean, duc de), de Guienne, comte de

Derby, de Lincoln, de Leicester, séné-

chal d'Angleterre

(Henri, duc de) et de Hertford, comte de

Derby, de Leicester, de Northampton

.

sénéchal d'Angleterre

Leicester (Robert, comte de)

Idem xii'

(Simon de Mon tfort, comte de)

Lescrop (Guillaume), seig' de Man et des Iles. . .

Lincoln (Henri de Lacy, comte de), connétable

de Chester

Loterelle (Hugli), lieutenant du comte de Som-

merset, et capitaine de Calais

Maners (Georges), chevalier

Maréchal (Guillaume le), .sans doute le comte de

Pemhroke

Melbourn (Thomas)

Montl'ort (Pierre de), conseiller du roi d'Angle-

terre

Idem

(Simon de), le jeune

More (Thomas), chevalier, sous -trésorier de

Henri Vni

Mortimer (Roger)

N'evill (Jean de), sénéchal du roi d'Angleterre . . .

366

4o4

4o5

ècle.

216

200

269

275

896

2Ô9

''99

4o4

402

258

268

35i

396

824

896

878

8o4

852

353

864

898

195

ècle.

269

895

3o3

402

259

878

a 59

368

a 63

03 5

269

873

10175
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1 a 1 8
*

loa 19

I 0290

102a 1

loaaa

10 3 2 3

1022/i*

10320

10226

10227

10328

10229

10280

loaSi

10382

10333

10234

10235

10286

10387

10338

10339

10260

losii

i02ia

10243

10244

10245

10246

10247*

10248*

10269*

loaSo

1025l

CLERGE SECULIER.

ARCHETÈQCES.

Cantorbéry (Boniface, archevêque de) 1269

(Jeaii, cardinal de) . . 1499

Dublin (Guillaume, archevêque de) 1397

York (Thomas, archevêque d') 1896

( Thomas , cardinal d' ) 1 5 1

8

ÉïÊljrES.

Carlisle (Thomas, évêque de) 1898

Durham (Antoine, évêque de) 1297

( Waller, évêque de ) 1 4 1

Exeter (Robert, évêque d') 1 i46-ii55

r- (Guillaume, évêque d') 1333

Hely (Nicolas, évêque d') 1268

Londres (Henri, évêque de) 1363

(Thomas, évêque de) ^^^99

Norwich (Jean, évêque de) 1834

(Guillaume, évêque de) 1837

Idem i35i

Saint-David (Henri, évêque de) i4 10

Winchester (Jean, évêque de) i8o4

(Jean, évêque de) 1825

( Richard , évêque de ) 1 5 1

4

(Tévêque réformé de) i546

Worcesler (Gautier, évêque de) 1269

CHAPITRES.

Chichester (Guillaume de Greenfield, doyen de). 1802

Wanvich (Guillaume d'Agreminne, chanoine de). 1825

(Jean de Berwik, chanoine de) xiii' siècle.

(Robert de Pykering, chanoine de) 1802

( Je3h Mansel, trésorier de l'église de) . . 1 269

York (Richard de Kolm, chanoine d') i4o9

Exeter (Roger, archidiacre d') 1200

Cantorbéry (monastère du Christ, à) 123a

(chapitre du Christ, à) 1282

Idem I a63

CLERGÉ RÉGULIER.

Le prieur de Plympton en Devonshire xiii' siècle.

Le prieur de l'ordre de Saint-Jean do Jérusalem,

en Angleterre < . . . . 1499
Idem 1 5 1

8

•S 2. ECOSSE.

10353'

10254

10955'

ROIS.

Sceau de la Régence 1801

Jean de Baillol i3o9

Robert Brus 1826

109 56'

10257"

10958*

10259*

10260

10261

10362

10963*

10264

10265

10266

10267

10268

10969

10970

10971

10279

10378

10374

10275

10276*

10277

10278

10279

10980

10981

10202 "

10288*

10284*

10285*

10386*

10287*

10288-

10289

10290

10291*

10992

10998

10294

10295

Robert 1871

Robert, duc d'AUiany, régent 1607

Jacques I" i498

Jacques IV 1 5 1

2

Marie. 1 543

Idem 1557

Marie-Stuart 1 56

1

SEIGNEURS.

Albany (Jean, ducd') ... i532-

Arcadie (Archibald, comte d')

Arral (Georges, comte d' )

Arran (Jacques, comte d'), duc de Châteileraiilt,

seigneur d'Hamiiton

Bothwel (Jacques, comte de), grand amiral d'E-

cosse

Cravvford (David de Lindsey, comte de)

Crechton (Guillaume de) , chancelier d'Ecosse . . .

Douglas (Archibald de), chevalier

(Arcbambaud, comte de), seigneur de

Galloway

Erskine (Nicolas), chevaher

(Thomas)

(John).

Huntly (Georges de Gordon , comte de)

Moray (Thomas Ranulphe, comte de), seigneur

de Man

(Jacques de)

Soûle (Jean de)

Stuart (VValter), fils aîné du duc d'Albany

(Jean).

i53n

1557

1557

1307

i4oi

i448

1871

i423

1872

i586

i536

1557

1826

i536

1295

i423

1 4 2 ()

I Umfranville (Enguerrand de) ' 99Ô

VILLES.

Aberdefti 1057

Dundee i557

Edimbourg i557

Linlitbgow 1667

Perth.. .

Stirling .

1557

1557

CLERGE SECULIER.

Dunkeld (Mathieu, évêque de) 1 290

Glasgow (Gautier, évêque de) 1871

Saint-Andrew (RogiT, élu de) 1 195

(William Fraser, évê([ue de) 1 290

Sodore (Simon, évêque de) 1267

DOYENS.

Aberdeen ( Adam de Tuningham, doyen d') 1871

CHAKOINES.

Glasgow (Gautier de Twynham, chanoine de) . . i32C

Lisuiore (Pierre Sarrazin, chanoine de) siv' siècle.



lU INVENTAIRE DES SCEAUX.

abchidiaches.

10296
I

Saint-André (Jacques Ben, archidiacre de).

BOCIEIRS.

i02f)7
I

Adam deMoray, docteur en décret

i3a6

1836

% 3. — BELGIQUE.

10298
I

Congrès général des Étals belges 1790

DUCS, COMTES ET MARQUIS.

DCCS DE BRABANT.

10299* Henri 111, dit le Débonnaire, duc de Lothier et de

Brabant 1267

io3oo* I Jean P', duc de Basse-Lorraine et de Brabant. . . 1269

io3oi j Jean II, dit le Pacifique, duc de Basse-Lorraine et

de Brabant 1 396

io3o2* j
2' sceau i3o5

Jo3o3* Jean III , duc de Brabant i3ài

loSoi Jean IV, duc de Brabant, de Lothier et de Lim-

j

bourg 1/126

io3o5* Antoine, duc de Brabant, de Lothier et de Lim-

I bourg 1 liSà

COMTES DE CHINT.

io3o6*
I

Louis 129^

COMTES DE LOOS.

1 0807
I

Thierri 1887

COMTES DE LUXEMBOURG.

10808 Ermesinde, comtesse de Luxembourg et marquise

d'Arlon 1 281

Henri 111 1967

Marguerite, sa femme 1 267

Henri V .... 1 sgi

Henri i8o5

Winceslas de Bohème , 1 3 7 '1

COMTES DE MONS.

Guart de Juliers, comte i353

Guillaume de Juliers, duc 1 38o

MARQUIS ET COMTES DE SAMUR.

Philippe I"' 1210

Jean I" 1 8o5

Jean de Flandre 1 807

Guillaume de Flandre 1872

Catherine de Savoie, sa femme 1 85i

COMTES D'OSTRETANT.

J 082 1
I

Guillaume de Bavière ' 89

1

1 0809*



iiELGIQUE. 11!

10875 Croy (Anne, dame de), sa femme

10876* Cuques (Jean de)

10877 Diestre (Alix de), veuve de Hellin de Cisoing.; . .

10878 Enghien (Ernoul d')

10879 (Gaulier, sired')

1 o38o Escournay (Jean d')

10881 Estaiies (Henri d'), écuyer

10882 Eslaules (Guillaume d'), châtelain de Furnes. . .

1 o383* Faiiquemont (Waleran II , seigneur de)

io384* (Waleran de Montjoie, seigneur de).. . .

io385 Fourmesièles (Gautier de), chevalier

1 0886 Françoi.s des Fossez

10887 Furnes (Jean, châtelain de)

10888 Gand (Gérard de), dit le Diable

10889* (Hugues, châtelain de)

10890
* Idein

10891 * (Siger de),chevaher

10893* (Hugues, châtelain de)

1 0898
* Idem

10896 Gavre (Arnoulde)

10890* ]
(Rasson de), chevalier

10896* Idem

10897* (Rasson, seigneur de)

1 0898 * (Jean de)

10899 ^^^"^

loioo (Jacques de)

1 o4o 1 Gherbode ( Thierri ) , chevalier

1 o/io3
*

Ghistelies ( Gautier de) chevalier

io'io3 (Roger de), chevaUer

ioio4* (Jean de), chevaher

1 o4o5 Idem

io'4o6 (Guillaume de), chevalier

1 0607 Idem

10 '108 (Jacques de)

10609 Gipeleu (Bureau de), chevalier

10610 Hainaut (Jean de)

to'ui Hamaide (Jean de la)

1 06 1

2

Héniu ( Pierre de) ...

10/11

3

Hosden (Jean de)

lo'tii Huist (Gautier de)

io4i5* Iseghem (Baudouin d'), chevalier

1 S 1

6

( Roger d' ) , chevalier

10617* ^""^ (Jean de)

10618 Laken ( Derkin de
)

10/119 Lalaing (Guillaume de)

10/120 Lauward (Eustache), chevaher

10.6a 1 Lichtervelde (Jacques de)

10/122* Ligne (Fastred de).. .-

10/128 (Guillaume de)

10626 (Antoine, seigneur de)

10620 (Jacques de) ...

10626 Longchamp (Gui de)

10637* Louvain (Godefroi de)

10/128* Luxembourg (Henri de)

10629 (Gilles, bâtard de) , chevalier

10680 (Jacques de), seigneur de Fiennes

10681 (Jean de), chamb" de i'archid. d'Autriche.

539

3o5

287

3o5

3o5

807

391

61/1

3C9

296

375

539

275

275

387

ilili

287

275

286

287

387

2/l5

275

8o5

3o6

539

/ii/i

387

376

275

^97

275

397

607

356

8/co

874

457

53o

244

387

286

296

26/1

457

8o5

4i4

245

374

498

Sag

53o

345

a45

888

^199

5o4

io432*

10688*

io434*

io435

io436*

10487

io438

10689

1 o 6 4

io44i

io442

io443

io444

io445

io446

10447*

io448

10449

io45o

io45i

io452

io453

io454

10655

io456

10457

io458

loiSg

io46o

io46i

io462

10668

io464

10665

10466

10467

10668

10669

10670*

10471 *

10673

10678

10676

10675

10676

10677

10678

10679*

10680

10681

1068a

10683*

10686

10685

io68fi

10687

10688*

Maldeghem (Guillaume, châtelain de)

Malines ( Jean de)

(Daniel de)

(Gautier Bertrand de)

Idem

(Bertaut de)

Marck (Evrart de la), écuyer

Markais (Jean de)

Mastaing (Antoine de)

Ménin (Gossuin de)

( Jean de ) , écuyer

(Jean de)

Moorslede (Henri de)

(Gautier de)

( Henri de)

Moreaumés (Jean de)

Namur ( Robert de)

. (Robert de), sire de Beaufort

Neuve-Eglise ( Boussard de
)

Nevele (Baudouin de)

Noirthond (Jean, seigneur de)

Nooze ( Baudouin

)

Ooskerke ( Guillaume d'), chevalier

Peterssbeym (Thierri de)

Pey ( Lambert , sire du )

Poperingue (D. de)

Raingherffliet (Jean de), chevalier

Raisse(Jean, châtelain de)

Rassegem ( Gérart de ) , écuyer

(Guilbert de), chevalier

Reifferscheid (Jean de)

Idem

Reninghe (Boussard de)

(Gauthier de), chevalier

Idem

(Jacques de) "...

(Bouchard de), chevalier

Renisse (Jean de)

Rhode (Gérard de)

Idem.

( Jean de )

Idem

Rivesse (Jean de), chevalier

Rochefort ( Terris , sire de)

Roosebek (Lambert de), chevalier

Saemslachte (Robert de), chevalier

Idem

Salm (Nicolas de)

(Jean de) .

Seilles (Wantier de), écuyer

Seningehem (Elenard de) .Avant

Idem

Spière (Jean de)

(Robert de), chevalier

Standaerd (Richard, dit), chevaher. ...

Stavei (Jean de)

Tobbin (Jean), chevaher .

i5.

387

396

387

275

292

3o3

4oo

53(,

529

287

245

275

226

245

386

374

368

354

275

287

029

3o4

244

6o5

366

326

330

375

244

275

4oi

4oi

273

274

286

386

986

295

24l

975

286

297

3oo

288

375

806

820

337

36o

356

966

244

36o

286

3o4

59()

386



116

loîigo

loigi *

10693*

loiijS*

10494*

loigS*

lo'igG

10497

10698

10699

io5oo

io5oi

io5o3

io5o3

io5o4

io5o5

io5o6

io5o7

io5o8

loSog

io5io

io5i 1

io5i2

io5i3''

io5i4

io5i5

io5i6*

io5i7

io5i8«

INVENTAIRE DES SCEAUX.

10019

loSao

io53i

10539

io5a3

io5a4

loSaS

10626

10627

10628

10629

io63o

io53i

io532

io633

10534

io535

io536

10687

Tobbin (Jean)-, chevalier; aulre

Tongrenelles (Pincart de), chevalier

Tournay (Ernoul de Morlagne, châtelain de) . . . .

(Jean de Morlagne, châtelain de)

(Marie , dame de Morlagne, châtelaine de).

Idem

Idem

Trasegnies (Gilles le Brun de), chevalier

(Othon le Brun de), chevalier

(Othe, seigneur de)

(Anceau, seigneur de)

Utkerke ( Guillaume d' ) , chevalier

( Pierre d') , chevalier

( Gérard d' ) , chevalier

Van der Camen ( Willelm )

Veise (Jean), chevalier

Vianden (Ghisebreech de)

Ville (Grart, seigneur de)

Villers (Alexandre de), senior

(Alexandre de), junior

Walaincourt (Adam de), châtelain d'Ypres et de

Bailleul xiii'

(Jacques de), chevalier

Warizoul ( Michel de)

Winkre (Cretelot le), chevalier

Ypres (Willelm d')

( Philippe d'), chevalier

( Jean d' ) , chevalier

(Hugues, châtelain d')

Ziercele ( Gautier de ) , chevalier

Zomerghem (Gautier de)

i3o4

i364

1238

1273

i2gi

I2g5

i3i 1

1245

1372

1874

i455

i3o4

i3o4

i3o5

1289

i3o8

1874

1467

126g

ia6g

siècle.

1874

i53o

i8o5

1226

1287

1266

1276

1287

122(1

HOMMES DE FIEF.

HOMMES DE FIEF Dl' COMTE DE OAIKAUT.

Ancel (Pierre) lôaG

Boucq (Jean le) 1629

Bourdon (Jean) i5a6

Cauwet (Godefroi) . i455

Comte ( maître Jean le
) 1629

Dangereux (Henri le) 1467

EUegnies (Sandrart d") 1467

Espinée (Henri de T) 1626

Estecque (Wibert T)..' i455

Estienenois (Thomas) 1467

Francan (Hannin) 1496

Hayez (Ursini) i4g5

Lenglet (CoUnel) 1467

Maselant (Colin) 1667

Paige (Antoine le) i 588

Priches (Jean de) 1457

nOMMES DE FIEF DC COMTE DE XAMrn.

Chadelirs (Libiers d ) 1 364

Gravier (Colard) i35i

Hemplinnes (Sandraz do) 1 354

10588

io53g

io54o

io54i

io54a

io543

io544

io645

io546

10547

io548

10549

io55o

10661

io563

io564

10655

io656

10668

10669

10660

10661

10662

io663

io564

10666

10666

10667

10668

10669

10670

10671

10673

10674

10676

10.177

BOURf.EOlS.

cocugeois de uriges.

Balliart (Jean), clerc et procureur de la ville.

Bave ( Jacques)

Bolle (Jean)

Bruges (Jean de)

Crakebien (Michel)

Lelllinghes (Victor de)

Beubs (Gérard)

Schinkel (Jean)

Snelleghem (Chrétien de)

Truke (Jacques)

Zerencote (Gauthier de)

Zomerghem (Ghiseiin de). . .

Waescopele (Baudouin de)

BOURGEOIS de CASSEL.

Sinnebekc (Baudouin de), procureur de la com-

mune de Cassel

13.7

i4i4

i3i8

1820

1809

i4i4

i4i4

1820

i3o4

1809

1809

i3og

1809

1820

BOCBOEOIS DE DAMME.

10662 ] Campen (Hugues de) 1 3o5

BOURGEOIS DU FRANC DE BRUGES.

Berst (Jean de le).. . .

Jorquin (Jean)

Lauden (Jean)

Ogerlande (Gilles d')

.

i4i4

1809

i4i4

i4i4

BOURGEOIS D'ERLON.

10667
i

Marthelanges (Henri de), échevin 1870

BOURGEOIS DE FUBKE.

Bastart (Jean le)

Blanoel (Rigaard), échevin

Gous (Jean le) , échevin

Hoghe (Clai le)

Jean, fils Simon, courrier

Kienville( Renier de), échevin et courrier.

Knilbe (Harras), échevin et courrier

Landigant (Gadifer), courrier

Lauward (Franrhois)

Longh (Jehan li;

Mikieu li Jouene

Mol (Jehan H)

Roissin (Jehan )

Sporkiu (David)

BOIBCEOIS DE GAIVD.

Abbinswerde (Gilles do), clerc de la ville.

Aiterelde (Jehan d'), conseiller de la ville.

Bake (Wautierdel), clerc de la ville. . . .

Braein (Henri), clerc de la ville

Hoounin (Gilles)

Lemherghe ( Henri de) , clerc de la vilb:'.

.

1809

1818

1820

i3i3

i8o5

1830

i3o5

i3i3

1808

i3o8

i3o8

t3o6

i3i3

1807

1820

1820

1818

i3o5

1830

i3i8



BELGIQUE.

1 0078

10579

io58o

io58i

10683

10583

io584

10585

10586

10687

10688

10689

loSgo

10691

10693

10698

10694

10695

10696

10697

10698

10699

10600

10601

10602

io6o3

io6o4

10606

10606

10607

10608

1060g

10610

1061

1

10612

1061

3

io6i4

io6i5

10616

10617

10618

10619

10620

10621

10632

10633

io6'2 4

10626

3o9Lices (Eustachedes), procnreur des échevins. . .

Papal (Lievin)

Puick (Nicolas du) 1820

Roulers (Gilebert de), clerc de la ville i3og

Scivaël (Pbelippe) 1809

Sersymoëns (Jehan) i4i4

Swinarde (Baudouin de), écheviii i3i8

lîffle (Lievin de le) i4i4

BODRGEOIS DE MEUPORT.

Urlace (Simon de), clerc de la ville. i3o6

BorncEOis de popeeingdes.

Amracr (Brixius d') 1

Beike (Baudewins de le), corier 1

(Franciscus de le), corier 1

Bette ( Henris) , corier 1

Hem 1

Bleke ( Kerslien le) , échevin 1

Beurre (Jehan de le) i

Buxhoren (Guillaume), corier 1

Chaine (Jehan dou) 1

Coepinant (Jehan), corier 1

Echout (Cornélis de), corier

Gaerd (Lambert) , échevin

Gard (Jehan )

Gbérard ( Creslien )

Ghodeweine (Lambert)

Idem

Graves (Guillaume li), corier 1

Griec (Lambert le), corier 1

Harenc (Guillaume), corier 1

Hertie (Baudewins li), corier 1

Houet (Jehan) , corier i

Malegheer (Jehan), procureur 1

(Henri) 1

Malin . 1

Moes (Jehan) 1

Noydin (Henri) 1

Provende (Lambertde) 1

Richeboid (Petrus), corier 1

Rike ( Jehan li ) , corier 1

Saint-Omer (Jehan de), corier 1

Scanke (Henri), e'chevin 1

Scot (Nicolas) , corier - . . 1

Scuure (Jehan li), corier 1

Tanke ( Thomas ) , corier 1

Thorout (Jehan) , échevin 1

Wautiers li clers 1

Weys (Jehan de) , corier 1

Wittehanne (Nicolas), corier i

Wûds (Malforetus), échevin 1

338

330

828

820

828

Soi

8o'i

820

8o4

3o4

820

328

309

809

3 0/1

828

820

3o4

820

820

3ig

320

838

838

80g

338

328

838

3o3

3o4

809

338

3og

820

3o/i

820

819

3a8

828

bourgeois de saim-geeskoek (la uoike'i.

10636
j

Tiell (Jean de), procureur de la ville

BOrnGEOlS DE TOIRNAT.

10627
I

Winigate (Michiel de)

BOURGEOIS DE lURNOOCT.

io6a8
I

Buter (Jhan), échevin

BOURGEOIS D'ÏPRES.

i3o5

10639

10680

10681

10682

10688

io63/i

io636

10686

10687

10688

10689

106/10

io6ài

10663

io648

10644

10645

10646

10647

io648

10649*

io65o

10601

10662

10668

10654

io665

10666

10667

10658*

10669*

10660*

10661

10663*

10668 *

10664*

1066Ô

10666*

10667''

10668*

1066g

10670*

10671*

Bardouch (Jehan)

Belle (François), avoué d'Ypres

Biezeboud (Jehan), conseiller

Bourleke (Jehan le), clerc

Buzere (Jehan le)

Chaus (Andrieu de), échevin

Court (Pierre le)

Creuselin (Wautier) , échevin et procureur.

Hanewas (Crestien), député de la ville. . . .

Jehan, fils Celieu

Lescot (Georges)

Man (Pierre le)

Nachtegale (Salomon), échevin

Paielduit(Éloy)

Poivre (Pierion), député

Runt ( Guillaume le)

Storem (Jehan)

Tonin (Roger), conseiller

Villay (Jacques), conseiller

Wale (Thierri de la)

JURIDICTIONS.

Cour du roi , à Tournay

Bailhage du comté de Hainaut

André , bailli de Bruges

Eustache de Lembec , bailli de Bruges

Simon de Lalaing, chevaher, sire de Quiévrain et

bailli de Hainaut

Bauduin de Blehain , grand bailli de la comté de

Namur

Le lieutenant du baiUi de Tournay

Jean de Froimont, clerc de la cour de Mons

VILLES.

Alost .

Anvers

.

Idem.

—^ Idem.

Idem.

Ardenbourg.

.

kùi

Audenarde . . .

Idem

.

Idem.

Axel.

.

Wcj

Bastogne.

.

Beaumont.

Binche. . .

117

1809

i4o5

1809

i8o5

1809

1838

1828

1818

1838

1817

1820

1838

i3i8

1838

1828

i4i4

1820

1828

1838

1838

1828

i4i4

i466

1457

1226

1244

i884

i854

i884

1457

1287

1386

i8o4

'^99

1629

180g

1547

1376

1807

1809

1387

1344

1639

1 246

13 45
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1067a'

10678

10674*

10675*

10676*

10677*

10678*

10679*

10680*

10681*

10682*

10683*

1068&

10685*

10686*

10687*,

10688*

10689

10690*

10691*

10693*

10693*

10694

10695*

10696*

10697*

10698*

10699*

10700*

10701
*

10702*

10703*

10704*

10706*

10706*

10707*

10708*

10709*

10710*

10711

10712*

10713

10714*

10715*

10716**

10717

10718

10719

10720*

10721*

10732

10733*

10724*

10725*

10726*

10797*

10798*

Binclie, autre.

Bois-ie-Duc. .

Bouvigne. . . .

Bruges

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Bruges (le Franc de).

Idem

BroxeUes

Courtray

Damme .

Idem.

Idem.

Idem

.

Idem.

Idem

.

Diest

Dinant

Dixmude. . . .

Idem

.

Ecluse (1'). . .

Idem .

Idem

.

Enghien

.

Furnes..

Gand.

- Idem

.

- Idem

.

Idem

.

Ghistelle .

Idem

.

Idem

.

Idem

.

Idem

.

Idem.

Grammont . . .

Idem.

Hugenvliète . .

Hulst

Huy

Lang-Ardenhourg

.

Liège

Idem

.

Lodelinsart. .

Lombardsyde .

Loo

'»99-

Louvain

Luxembourg .

.

Meessen

Alons

Namur

Nieuport

Idem.

1245-

529

423

53o

287

275

289

3o4

809

3i3

442

''99

529

^199

'99

287

286

3o8

326

226

309

3o4

399

245

309

309

319

828

529

287

375

309

828

»99

275

3oo

3o3

529

365

584

244

375

828

287

399

828

465

793

An IT.

286

809

529

529

328

529

58o

287

807

0729

0780*

0781
*

0782*

0788"

0734

0735*

0786

0737*

0788*

0789*

0741

0742

0743

0744*

0745*

0746

0747*

0748

0749*

0760*

0761

0762

0753*

0754*

0755*

0766*

0757*

0758

Oos(l)Ourg . . .

Idem.

Ostende

Oudenbourg.

.

Idem.

Pons-Brabant.

Roulers

Idem.

Rupelmonde.

.

Idem

.

Saint-Jacques- de-la-Houke , maintenant Saint-

Geeskoek

Idem

Sittard. . .

Susteron.

Tborout

.

Idem

.

Thuin

Tirlemont, ou Tienen.

Tournay

Idem.

Idem

.

Idem

.

Turckeim.

Ypres. . . .

Idem.

Idem.

Idem.

Idem

.

Warnetou

.

Waterdun .

287

275

809

326

828

244

809

828

287

275

275

809

4o5

4o5

287

808

399

881

288

808

490

527

627

'99

809

826

498

529

826

828

METIERS.

10769
]

Corporation des orfèvres de Dinant xv' siècle.

10760

10761

10762*

10768'

10764*

10765*

10766*

10767

10768

10769

10770

10778

OFFICES.

Maître Guillaume Masson , receveur du comté de

Namur i854

Jean Segry, trésorier de Hainaut i425

CLERGÉ SÉCULIER.

ÉTÊQCES DE LIÈGE.

Th 1234

Henri , évèque élu 1269

Henri. 1269

Jean HI , d'Enghieu 1270

Tliibaut de Bar 1 Soi

Adolf 1820

Enghelbert , i354

Jean i368

Louis de Bourbon 1 4 6

1

CHAPITRES.

Saint-Pierre de Gand 12 54

Cathédrale de Liège 1 899
Saint-Pierre de Liège 1 899
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10776*

10775*

10776*

10777*

10778

10779

10780

10781

10782*

10783*

1078/i*

10785*

10786

10787

10788*

10789*

10790*

10791*

10792*

10793

10796

10795

10796*'

'"797

10798

'0799



120

io853

io854

10855

io856

10857*

io858

10869

10860*

10861

10869*

10863

io86i»

10865*

10866*

10867

10868

10869

10870*

10871*

1087a

10873

10874

10875

10876

10877

10878

INVENTAIRE DES SCEAUX.

Frise (coniniunos Jo) 1270-1

10879

10880*

10881

10882'

10883

io88i

10885

10886**

10887

10888

10889

10890

10891'

10892'

10893

10894

10895

10896'

10897

Gouda.

.

Harlem .

Idem.

Idem.

Idem.

Huit paroisses (les) de Frise au nom d"Ostergoo.

Leyde.

Idem.

Middelbourg.

.

Idem

.

Monikendam .

Idem .

Muyden

Staveren ....

Upsterland. . .

Ysendyke ....

Idem.

Ziric-Sée ....

Idem.

285

337

338

529

374

529

517

374

529

374

629

27E

3o9

i3o9

i5i7

i5i7

1275

1328

1374

1629

CLERGÉ SÉCULIER.

Philibert Naturelli, prévôt de l'église d'Ulrecht. . i5o4

CLERGÉ RÉGULIER.

Bernem (Conrad, abbé de) i529

Egmont (Guillaume, abbé d') i529

Middelbourg (Maximilien de Bourgogne, abbé de) 1629

Saint-.\mour de Biken (l'abbesse de) i42 3

Prieuré des chartreux de Saint-Gheerdenberge. . . i38i

.^5. — ALLEMAGNE.

EMPEREURS D'.4LLEMAGNE.

Charles le Gros 878

Idem 881-888

Louis ni , roi de .Saxe 876-882

Louis 111, empereur 899-911

Ollon II , dit le Boux 980

Henri III , dit le Noir io56

Frédéric II Avant 1229

Wem (bulle d'or) 1234

Idem 1235

HenriVn 1228

Guillaume de Hollande , anti-césar I25i-i255

Bichard d' .Angleterre 1 258

Henri, fils de Bichard, roi des Bomains 1268

Alfonse, roi de Castilie 1266

Bodolphe de Habsbourg 1289

Albert I" - 1299

Henri VII (de Luxembourg) i3i 1

Louis V (de Ba^^ère) 1 887

sceau secret i335

10898

10899

10900*

10901
*

10902*

10908

10904*

10905*

10906

10907

10908

10909

10910

10911

1091a

10918*

iogi4

10915

10916

10917

10918

10919

10920

10921

10922

10928

10924

10925

10926

10927

10928

10929*

10980

10981

10982

10983

10934

10935

10986

10987

10988

10989

10940

10941

10942

10943

10944

10945

Charles IV (de Bohême).

Idem

Idem

bulle d'or

Winccslas

sceau secret

.

Sigismond

Idem

Idem

Idem

Maximilien I"

Idem

Idem ,

Charles-Quint

Idem

Idem

Ferdinand I*', roi des Bomains.

-

—

Idem

empereur .

Idem

Maximilien II.

. Idem

.

Bodolphe II . .

Idem.

Idem

.

Idem.

Mathias

Ferdinand II

Ferdinand III

Charles III

Ferdinand III

sceau d'or.

Léopold

Joseph I"

. Idem.

Idem

.

Idem

.

Idem

.

Charles VI. . .

Idem.

François V". . .

Idem

.

Joseph II .

Idem.

François II .

346

347

357

378

878

4oo

4i3

4i 7

417

434

5oi

509

5i6

521

546

553

58i

542

559

564

570

571

577

584

6o3

609

6i3

632

648

648

649

654

666

667

701

708

706

710

712

712

732

762

767

786

797

DIGMTAIRES

MARÉCHAtX DU BOl DES ROMAINS.

Jessko, dit Czucb de Zasadi 1 890

MAÎTCES DE LA COUR D'ALBERT, ROI DES ROMAINS.

Nicolas de Vartevels i3oo

l'ROTOSOTAlRES DU ROI DES ROMAINS.

Arnoul 1258
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SEIGNEURS.

iog&6

10947

10948

109^9

10950

1 09,5 1

10962

10953

10954

10955

10956

10957

Brocard, chevalier

Crusbaie (Ferry de), chevalier

Dale (Thierry de), chovaiier

Dambebec (Ourryde), chevalier.. . .

Endelsdorf (Edmond de)

Ghore (Henri de), écuyer

Lichlemberg (Henri de)

Mulheim (Jean), chevalier

Phlug (Henry), chevalier

Schaonvoast (Jean de), écuyer

Teugheneghel (Clans de), écuyer. . .

Waldeck (Jean Boisze de), chevalier.

PLÉNIPOTENTIAIRES AU CONGRÈS DE MUNSTER (1668).

D£ LA MAISON D'AUTRICHE.

10958
I

Georges Ulric, comte de Wolkenstein

DE L'ÉLECTEl'R DE SAXE.

1 0959 ]
Jean Leuber

DU DUC DE SAXE-ALTENBOIRG.

10960

10961

10963

10963

1 0964

1096.")

10966

10967

10968

10969

10970

1097 I

1097;?

Auguste Carpzovius

Wolffgand Conrad de Tbumbshirn.

DU DUC DE SAXE-LAWENBOUBG.

David Gioxin, docteur

DU DUC DE BAVIERE.

Jean Ernest , conseiller aulique

DE L'ÉLECTEUR DE BAVIÈRE.

Jean-Adolphe Krebs, conseiller intime.

DU MARQUIS DE BRANDEBOURG.

Jean Frombold , conseiller intime ....

Mathieu Wesembec

DE L'ELECTEUR DE BRANDEBOURG.

Jean, comte de Sayn et de Witgenstein, etc.

DE L'ÉLECTEUR DE MAÏENCE.

Nicolas-Georges de Raigespergh

DE BRUKSWICK-LUNEBOURO-ZEEL.

Henri Langenbeck, jurisconsulte

DU DUC DE BRUÎiSWICK-LDNEBOCRG-GRUBENHAGEN.

Jacobus Lampadius, conseiller intime

DU MARQUIS DE BADE-BADEN.

Jean-Jacques de Dieffenau

DU MARQUIS DE BADE-HOCBBERG.

Georges de Merchelbach

i35i

i354

i366

i35i

1398

i34o

•389

1398

1398

i4oi

i363

i4oo

i648

i648

i648

i648

t648

i648

i648

i648

i648

i648

i648

i648

i648

i648

i648

10973

10974

10975

10976

10977

10978

'0979

10980

10981

1098a

10983

10984

10985

10986

10987

10988

10989

10990

10991

10999-

10993'

10994

1 0995
•

10996

DU DUC DE MECKLENBOURG-SCHWERiN.

Abraham Kaiser, conseiller intime i648

DE L'ÉVÈQUE DE WÛRTZBOURG.

Guillaume-Sébastien Meel i648

DE LA RÉPUBLIQUE DE NUREMBERG.

Josse-Christophe Kress de Kressensliiin , sénateur. i648

DE RATISBOSNE.

Jean-Jacques Wolf de Todenwart, conseiller et

syndic i648

DE STRASBOURG ET D'ULM.

Marcus Otto, docteur i648

DE WORMS.

Les consuls et le sénat i648

BOURGEOIS.

Pierre Beutlerich de Neidenfels, docteur i584

Radekin Vraulbendorp , marchand i357

VILLES LIBRES.

Brème 1647

Francfort-sur-le-Mein i648

Hambourg 1798

Idem 1 798

Lubeck 1 647

§ 6. — AUTRICHE.

DUCS D'AUTRICHE.

Albert, duc d'Autriche et de Styrie, seigneur de

Carniole '^gS

Léopold, duc d'Autriche et de Styrie, seigneur de

Carniole i3a4

Albert, duc d'Autriche et de Styrie, seigneur de

Carniole 1 338

Otton, duc d'Autriche et de Styrie , seigneur de

Carniole i338

Frédéric, duc d'Autriche et de Styrie, seigneur de

Carniole '. 1 43(i

Maximiiien et Marie 1478

ARCHIDUCS.

Philippe IV (duc de Bourgogne) 1 49g

Jeanne, archiduchesse i5oi

Albert et Isabelle 1 5
1

9

Marguerite i526

Sigismond François, évêque d'Augsbourg i648

16
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1 1000

1 1001

l 1002

I ioo3

1 ioo4

! ioo5

1 ioo6

I 1 007

1 1008

1 1009

11010*

11011

11012

1 ioi3*

11016

1 1 1

5

11016'

1 1017

11018

11019

1 1020

1 1021

110 2 3

I 1023

1 1024

INVENTAIRE

Ferdinand Charles i648

DIVERS.

Chambeilan de l'archiduc d'Aiilriche, Philibert,

dit la Mouche 1 5o 1

Jean , duc de Troppau 1 898

La ville d'Essling i648

Conseil de santé 1758

Confrérie des quatre ordres mendiants à Essling. ïï' siècle.

DES SCEAUX.

S 7. BADE.

1026

MARQUIS DE BADE.

Bernard i4oa

Marc 1 465

Philippe 'i'i ...... 1617

Bernard iSag

MARQUIS DE BADE-DOURLAC.

Frédéric 1 648

SEIGNECRS.

Christophe de Rust 1 583

BAVIERE.

COMTES PALATINS DU RHIN.

Henri, duc de Bavière 1887

Aubert, de Bavière 1875

Rupert senior, duc de Bavière i383

Rupert junior, duc de Bavière i383

Albert, duc de Bavière 189»

Guillaume, duc de Bavière i4o6

Idem i4o7

Marguerite de Bourgogne i4o6

Frédéric, comte palatin du Rhin i456

Guillaume et Louis, ducs de Basse-Bavière i583

Frédéric-Casimir, comte palatin 1628

Charles-Louis, électeur palatin i648

Philippe-Guillaume, comte palatin 1647

Anne-Catherine Constance de Pologne, comtesse

palatine 1647

Maximilien, comte palatin i648

duc de Bavière , comte palatin , archi-

chancelier de l'empire i648

Collège des comtes et barons de l'Empire germa -

nique dans le cercle de la France-Orientale . . 1 64

8

COMTES DE DEUX-PONTS.

N ,g'l,

1 1089

1 io4o

1 io4i

11042

iio48

1 io44

iio45

iio46

11047

iio48

1 loig

1 io5o

1 io5i

1 io52

1 io53

iio54

11027

1 ioa8
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SU. — MAYENGE.

iioâ.'j
I

Nicolas-Georges Reigesperg, chancelier de Mayence.

ARCHEVÊQUES DE MAYENCE.

I io56

i io.')7

1 lolii)

1 1070

1 1071

1 107a'

1 107.S

1 107'!

1 107a

1 1076

Henri

Jean-Philippe

.

CHAPITRES.

iiofjS
I

Chapitre de l'église de Mayence.

16/19

i34i

16/18

16/16

.S 12. — NASSAU.

COMTES DE RIRCHBERG.

iioây
I

Ferri, comte Sauvage de Kyereberg i35i

1 1060
I

Girart, comte Sauvage de Kyereberg i35i

COMTES DE iNASSAU.

1 1061
i
Phihppe i/io5

11062 Adolf '/"og

1 1 o63
I

Idem 1 ''79

1 io64
\ Enghilbert '/198

I 106.') I Jean 16/18

1 106Ô ! Ernest Casimir 16/18

11067 Louis Henri 16/18

1 infiH Jean de Nassau, archevêque de Mayence '/iog

S 13. PRUSSE.

1 1078

11079

1 1080

11081

MARQUIS DE BRANDEBOURG.

Josse • 897

Joachim iSig

Frédéric-Guillaume 1643

Idem 16/18

Frédéric-Guillaume , électeur de Brandebourg. . . i656

Georges-Albert, marquis de Brandebourg 1660

ROIS DE PRUSSE.

Frédéric-Guillaume II .... 1796

Idem
1 798

COMTES DE BLANKEi\HElM.

.\rnoul i383

COMTES DE CLÈVES.

Adolphe 1378

Idem 1 395

Idem *397

Jean , duc de Cièves 1617

1 1082

'

iio83«

1108/1

11085

11086*

1 1087

11088

11089

iiogo

11091

11093

11093

1109/1

11095*'

1 1096

11097

1 1098

1 1099

11100

11101

1 1 102

1 1 io3

1 1 loi

1 1 io5

1 1 106

1 1 107

1 1108

1 1109

11110

11111

11112

iiii3

1 1 ii/i

1 1 1 1 5

11116

11117

11118

11119

1 1 lao

11121

1 1 122

1 1123 .

1 1 13/i

11125

1 1 136

11137

JII.IERS.

Juliers (Guillaume de) i3o3

(Marie, comtesse de) i3o3

( Isabelle , femme de Girart de) i3o3

(GuillamelV, comte de) 1828

Idem i332

. (Guillaume, marquis de) i3/io

(Guillaume, duc de) i388

Idetn i388

. (Marie de Gueldre, duchesse de) i388

(Guillaume de Juliers, duc de) et comte

de Zulphen 1/101

(Renaud, duc de) et de Gueldre i6o5

(Jean, fils aîné de Cièves, duc de) et de

Mons l5i7

La Marck ( Engelberl, comte de) 1878

Saarbruck (Jean, sire de Commercy, comte de). . i3i8

(Jean, comte de) i355

Sayn et Witgenstein (Henri, comte de) 16/18

Schrapelau (Bourquart, comte de) i356

Wirnebourg (Robert, comte de) 1 3o5

SEIGNEURS.

Borne (Gassuin de) 1269

Harvé (Jean de), chevalier '879

Lang (Jean d') i/io5

Owendorp (Scheiard d'), chevalier i/io5

Quatremars (Jean) de Cologne, chevalier i337

Rochemberch (Henri de) lùo/i

Ulodrop (Thierri), maréchal du duc de Juliers. . i/io5

Sultard (Pierre de Kortenbacq, scultetus de) . . . 1/10

5

HOMMES DE FIEF DU CHÂTEAU DE IIROICH.

Jean de Werde 1 'io5

Jean de Lievendale i/io5

Gérard de Volderande i/io5

Rutherus de Wailhsen i/io5

Wetghynus de Inchgenden, burgrave de Broich.. i/io5

Weumarus de Hoirss, receveur de Hroich i/io5

Dominique, receveur de Brucken 1669

VILLES.

Blankenberg 1 3o8

Brakel i4o5

Broich i/io5

Dalem i4o5

Dulken i/ioB

Essen '79*'

Gladbach i/io5

Suchtelen lAoS

CORPORATIONS.

Corporation des pâtissiers de Dantzick. . . i65o

des bouchers de Dantzick i65o

des cordonniers de Dantzick 1 65o

des serruriers de Dantzick i65o

Commission de guerre prussienne 1792

16.
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11128*

11199

1 1 i3o

1 1 i3i

*

1 1 183

1 1 133

iii34

111 35

1

1

136

11137

iii38

11139

111/40

1 1 i4i

I I lia

I I I ?i3

111/16

1 1 1 i 5

1 1 1/16

11167

11168

11169

1 100

1 i5i

1 102

1 153

1 156

ii55

ii56

1 167

ii58

CLERGÉ SÉCULIER.

ARCHETÈQKES DE COLOGNE.

Henri de Virnembourg '3o5

Waleran »333

Frédéric 1878

ABCHETÈQtlES DE TREVES.

Baudouin iSai

Philippe-Christophe i63j

CHAPITRES.

Chapitre d'Erfurt xm' siècle.

sceau secret ïvi' siècle.

Chanoine de Cologne •337

de Trêves 1606

Écolâtre de Cologne Vers 1212

Officiai de Trêves 1606

Paroisse de Saint-Antoine de Trêves 1787

CLERGÉ RÉGULIER.

Jean, abbé de Saint-Maximin de Trêves 1529

Abbé de Saint-Gower (Nicolas) xv' siècle.

Abbesse de S"-Marie d'Orren, près Trêves (Alix). i3o8

Église catholique de Sainte-Hedvige , à Berlin. ... 1817

§ là. SAXE.

DUCS DE S.\XE.

Jean i532

Ernest 1668

Jean-Georges 1 G68

Frédéric-Guillaume 1668

Burcard , comte de Magdebourg 1817

Jean de Selesen, seigneur 1 350

S 15. — WURTEMBERG.

Éberard, comte de Wurtemberg i355

Henriette, comtesse de Wurtemberg et de Mont-

béliard. 1682

Henri, c«mte ligo

Ulric \'l , duc de Wurtemberg 1 536

Christophe, duc de Wurtemberg i55i

Georges, comte de Wurtemberg i55i

Éberard, duc de Wurtemberg i648

Léopold-Frédéric , duc de Wurtemberg 1668

Georges-Léopold , duc de Wurtemberg et comte de

Montbéliard 1788

iiiSg

1 1 160

1 1161

1 1162

11 163

1 1 164

11165

11166

11167*

11168*

11169

11 170

11171

11 172

11 178

11 1'76

1 1175
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iii88

11189

11190

11191

1 1 193

11193

11194

11190

11196

11197

11198

""99
11200*

1 1302

11203

1 1204

1 1205

1 1206

1 iao8*

I 1209*

11210

11911

11212

1 12l3

1 I2l4

1 I 9 1 5

s 18. — POLOGiNE.

ROIS.

Ladislas VI i434-i44?i

Sigismond III 1626

Casimir, prince de Poloijne 1625

le même, roi 1687

Wladislas i6à6

Jean Casimir 1 6fi3

— Idem 1 663

Idem 1668

Idem 1668

Louise-Marie, sa femme i663

Idem i663

Auguste II 1698

Stanislas 17/16

Stanislas-Auguste '79°

SEIGNEURS.

Jean, duc de Courlande i654

Prince de Moldavie 1660

Woldrich Skukrowski Skukrowa xv' siècle.

VILLES.

Cracovie i6o3

Ozwieczin 1 63

1

CLERGÉ.

Évèque de Plocko i65o

S 19. — DANEMARK.

ROIS.

Christiern I" ii56

Jean II i4gg

Frédéric I" iSaS

Frédéric III 1667

20. SUEDE.

ROIS.

Christine i638

Idem 1 638

Charles XI 1 660
Hedevig Eloonora 1661

11216*

11217

11218»

11219

1 1220

11221

1 1222

1 1323
*

11226*

1 1335*

1 I 226*

1 1327

11228*

1 1229'

11280*

11281 *

11283*

11333*

11234*

11335*

11286*

1 1 2 3 7
*

11938

11289

1 1 2 4 *

1 1

2

4 1
*

1 1

3

4 9
*

14243*

1 1244

11245*

11346*

1 1267*

11248*

11249*

1 1950*

8 21. — NORWEGE.

ROIS.

Eric II 1296

FILS DE ROI.

Frédéric, duc de Sleswic d'Holstein de Stormarsen. 1 5 1

8

SEIGNEURS.

Audouen Huglace 1 295
Guslave Horn , maréchal de camp 1681

Jean Baner, général d'infanterie 1681

Ch. Baner, conseiller d'Etat i63i

8 22. ESPAGNE.

ROIS D'ARAGON.

Jacques I" 1226

Idem
1 24

1

(bulle de ploml>) 12Ô8

Idem ,362

Charles de Valois , 288

Jacques II
, ygg

l'ieiii
1 399

Alfonse 11 ,333

Pèdre IV, roi de Majorque 1353

-; Idem. ,366

Eléonore de Sicile, sa femme i36o

Jean I", roi de Majorque 1869
Alphonse V, roi de Majorque, de Hongrie et de

Jérusalem i455

Jean II, roi de Navarre, de Majorque, de Sicile. . i463

Jeanne i468

ROIS DE MAJORQUE.

Jacques I" (comte de Roussillon et de Cerdagne)

.

1298
Idem

1 3o3
Sanche

j 3 1

,

Jifqnes II 1887— (bulle de plomb) 1 3/,

,

Idem 1 3/,a

Idem
1 3i g

Isabelle (marquise de Montferral) 1 3g5

ROIS DE CASTILLE ET DE LÉON.

Ferdinand III 1287

Jeanne, comtesse de Ponthieu,sa femme 1268

Alfonse X , le Sage 1255

Idem 1 256

Yolande , sa femme 1255

Sanche IV le Grand i 380
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1 a d 1

laSa*

12 53*

1254*

1255*

1256

1957*

1258*

1260

1261 *

1262

1963*

laGi

1265

1266

1967
'

1268'-^

1269*

1270*

1271

1272

1378

127/1

1 1276*

1127»

11279

1 1280*

1 1281

11282*

11283*

11284*

11285

I^VE^TAIRE DES SCEAUX.

Saiiche IV le Grand, autre lagi

Ferdinand IV 1 3o6

Aifonse XI 1 345

(bulle de plomb) i345

Pierre le Cruel (bulle de plomb) 1 352

Henri II i368

Jean I" (roi de Portugal) 1887

Henri III 1894

Idem i4o3

Catherine de Lancastre, sa femme i4o8

Jean II i435

Idem 1 435

Henri IV t455

ROIS D'ESPAGNE.

Ferdinand et Isabelle 1 493
. Idem 1 4g8

Charles-Quint i5i6

Idetn. . i5i7

le même et Jeanne 1 5
1

9

Philippe II i558

Idem 1 559

Phihppe IV 1 65o

Idem 1 66

1

1712Philippe V

Idem 1712

Charles III 1768

INFAÎiTS DESPAGNE.

.Aifonse, comte de Molina, fils d'Aifonse IX. roi

de Castille

Henri, fils de Ferdinand III, roi de Castille

Emmanuel , roi de Castille

Fernand, fils aîné d'Alfonse

Idem

Blanche de France, sa femme

Jean, duc de Gironne, fils aîné du roi d'Aragon.

Idem

Henri, comte de Trislamare

Chartes, prince des Espagnes, archiduc. .....

DIGMTES, OFFICES.

iLCADES DE TOLEDE.

11286
I

Diego Arela de Tololo

.

11287 I Gonçalo Fernandez . . .

ALGCAZILS.

11288
I

N. Alguazil de Tolède. . ..

AMIRICX DE CASTILLE.

Ferrand Sanchez de Touars . . . .

1347

1347

13/17

i382

1255

1255

1255

1270

1279

i38o

i362

i5i5

CAMEBIERS.

1290 Ferrand Vélasquez 1882

11291

1 1292

11293

1 1 2 9 II

1 1290

1 1296

11997

11298

1 1299

i3oo

1 i3oi

ll309

ii3o3

1 i3o4

1 i3o5

1 i3oG

1 1807

11808

11809*

ii3io

11811

Il3l2

11818*

ii3i4

1 i3i5

ii3i6

11817

11818

11819

1 1820

1 1891

1 1822

11828

11894'

CONNETABLES DE CASTILLE.

Don Alvar de Luna, comte de Saint-Estevan i485

GARDES DU CORPS.

Juan .Martinez de Heyva, majordome de la reine

d"Aragon 1 346

GRANDS JIGES DE TOLEDE.

Martin Fernandez i346

M.iÎTRES D'UOTEL DE L'ISFART.

Juan .\lfonso de Benavidès i346

«CDECINS DU ROI.

Maître Nicolas, conseiller du roi.

KOTAIRES.

i3o5

Pierre de Reggio 1 980

Fernand Sanchez 1 386

Pierre Cabeçon 1270

PORTIERS DU ROI.

Bellus de Arculis 1280

SECRETAIRES.

Vander Damme , secrétaire du prince des Espagnes. 1 5 1

4

GRANDS FEUDATAIRES.

Arco (Pyrrhus, comte d') xt' siècle.

Benevente (Frédéric, duc de) '39i

(Roderic Pimentel, duc de) i435

Cardona (fiaimond Foulque, vicomte de) 1298

SE1G^ECRS.

Alboriios ( Ahar-Garcias d' ) . . . •

.Aragon (don Pèdre d' )

Cardenna (Rui-Fernandez de)

Castro-Euhno ( Maimonus de)

Comberos (Rodrigo Diaz de los) 1228

Coronel (.\lfonse-Fernandez)

Ferana (Henri-Pierre de )

Mendoça (Diego-Furtado de)

Molina (G. Pedre de) x

Pedre (Fernand)

Podio-Viridi (Bertngarius de)

Ripelles ( Raimond de
)

Tolède (Garcia-Martincz de)

Valladolid (Fernand-Sanchez de)

Valverde (Ferand-Juanez de)

Idem

Yerba (Pierre de).

i852

1666

1265

1290

-1226

i345

1276

1891

siècle.

1277

1290

1290

1205

i345

1276

1976

i3o4

VILLES.

Barcelone '^93

(viguerie de) i36i

Burgos 1493
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11326*

1 1837

1828

11829

i33o*

ii33i

i333*

11333*

ii334*

ii335

11336

11337

11338

1 1889

11860

ii3ii

i3i2

11343

11344*

ii345*

ii846

1 1847

ii348*

1349

1 i35o*

)i35i

1 1352

11353

ii354

11355

ii856

11357'

Cordoiie i468

FontaraLie i835

Girone ligS

Grenade ''qS

Huesca 1493

Laredo i835

Léon 1498

Murcie '^93

Saint-Sébastien i385

Santander i335

Séville 1498

Tarragone 1 ^198

Tolède 1493

Urgel l'igS

Valence i498

CLERGÉ SÉCDLIER.

ARCHEVÊQUES DE BUIIGOS.

Jean i352

Raimond Joseph, grand inquisiteur xvii" siècle.

ARCHEVÊQUES DE SÉVILLE.

Philippe, fils de Ferdinand 111 i2 55

ABCBEVÊQUES DE TOLEDE.

Sanche, frère de Ferdinand 111 12 55

( chancelier de Castille) 1269

Gilles (chancelier de Castille) i345

Pierre (chancelier de Castille) 1891

ÉÏÊQIES DE BABCEI.ONE.

Arnaud ... 1257

ÉVÈQUES DE OALAHORBA.

Vivian • 269

ÉVÈQUES DE GOMPOSTELLE.

Bérenger, évêque élu 1817

ÉVÈOCES DE GIIIOME.

Guillaume 1 3 1

6

Pierre 1819

ÉVÊQIBS DE LÉnu.

Martin 1269

ÉVÈQUES D'OSMA.

Augustin 1 269
Barnabe i84(')

Jean (s'intifulant dans l'acte archevêque de Séville) i485

ÉVÈQUES DE PALERCU.

Pierre i255

Alfonse 1 2 69 I

i358

11359

1 1860*

1 i36i

11862*

11363

i36'j

1 1865

11866

1 1867

i368

1 1869

1 1870

1 1371

1873

1878

1874

1875*

1876

1877*

1878*

1880*

i38i*

1882*

1383'

i384*

i385*

1886*

1887

127

ÉVÈQUES DE SADAGOSSE.

Hugues 1290

ÉVÈQUES DE SIGUENÇA.

Lope 1269

Gonzalve i345

ÉVÈQCES DE ZAMORA.

N. (notaire du roi) 12 55

Alfonse 1 892

CHAPITRES.

Chapitre de Notre-Dame de Girone iSig

DOÏENS.

Fernand Alfonse de Algana , doyen de Burgos .... 1 38o

PRÉVÔTS DE MONS-ARAGO.

Jean-Pierre d'Exa xiv' siècle.

PRÉVÔTS DE SOLZANA.

Pons I 290

CHANOINES D'UBGEL.

Jacques de Vigauia 1290

ARCHIDIACRES DE TOLÈDE.

Vivian i255

CLERGÉ RÉGULIER.

Guillaume, prieur de Corueliiano 1267

Le prieur de Balmeta xiv" siècle.

Le grand maître d'Alcantara , Jean Barvuda 1891

§23. — NAVARRE.

ROIS DE iNAVARRE.

Thibaut IV, grand sceau 1247

signet Après 1245

Marguerite de Bourbon, sa femme 12 55

Thibaut V, i"sceau i255

• 2' sceau 1267

3' sceau 1267-1270

Isabelle de France, sa femme 1 268

Henri I
" 1271

Blanche d'Artois, sa femme 1375

Jeanne, reine de Navarre (f '"' de Philippe le Bel). 1284

Louis le Hutin 1 3 1

1

Marguerite de Bourgogne , sa femme 1 3 1

1

Philippe (comte d'Evreux) 1 33g

Idem 1 34o

Jeanne de France, sa femme i336

Charles le Mauvais i365
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11388*

11389

I iSgo*

1 1891

11893*

11398

1.896

1 1 395

INVENTAIRE DES SCEAUX.

1 1896

11897

11898

"899
I i4oo

I

I

'101

1 1607

ii4o8

Charles le Mauvais, autre 1869

sceau secret iSôg

Charles III , fils de Charles le Mauvais 1898

Idem • • iio8

Jean (infant d'Aragon) l'iST

Jean (d'Albret) i5i2

Catherine, sa femme i5i5

Henri II, fils de Jean d'AIbret i528

DIGNITÉS ET OFFICES.

ALCADES MAYOIiS DE NAVARRE.

Don Peire Roiz d'Argaiz 1375

GOCTERNECRS DE SAÏARRE.

Pierre Sanchez de Monteagudo 1375

Rainaud de Rouvray '277

Eustache de Beaumarchais ' ^77

Idem '277

Idem 1277

MAÎTRES DES ABBALÉTBIERS Dl ROI.

iiioa
I

Arnal Bernard d'Argava 1275

PORTE-ÉTEKDARD DE NAVARRE.

1 i?in8
I

N. de Vidaurre '279

PRIMiriLARICS.

ii/jo'i
I

Gonzalve Juan de Bastan.. 1370

ALCADES DE LOS ARCOS.

1 1 4o.T j Don Lope Periz '277

ALCADES DE CAPPAROSA.

11606
I

Alfonse Diaz de Morentin 1275

ALCADES DE CASSEDA.

Ferrand Cil de Sarassa 1375

Coreill Sanche de Baltiera 1375

ALCADES DE CORTES.

1 1609
I

Johan Periz de Mayllen 1275

ALCADES DE FERRERA ET PETN.SA REDONDA.

11610 I Lop Xemenez d'Agon 1276

ALCADES DE LEBIN.

1 1 4 1 1
I
Don Goraiz Perez de Harroniz i2',6

ALCADES D'VME.

1 1 'i I S
i

Roldan Periç de Soles 1276

ALCADES DE VIAHA.

11618
I

Johan Garciez 1277

BAILLIS DE TIDELA.

11616
j
Lop Ortis 1275

iiiir

1/416

11617

11619

1 1620

11621

1 1622

1 1638

1 1626

1 1635

1 1626

1 1637

11628

11629

iiû3o

11681

1 1683

11688

11686

1 1685

11686

1 1687

11 638

1 1689

1 1 660

11661

1 1662

11668

ii466

1 1645

11666

1 1667

ii468

1 1669

1 i65o

ti45i

1 1653

ii453

ii656

1 i45â

ii656

CIIATELAIKS D'ESTELLA.

Gerin d'Amplepuys '277

CHÂTELAINS DE MAÏA.

Don Lope Martinez de Uriz 1275

CHÂTELAINS DE MONTJABDIN.

Miguel Periz de Legaria , 1275

CHÂTELAINS D'ORAREGCI.

Martin Fernandez d'Eransus 1275

CHÂTELAINS D'ORO.

Don Garcia Ochoa d'Opaco 1275

CHÂTELAINS DE VIANA.

Johan Martinez de Medrano 1 376

Idem 1276

Jean Bauffet, conseiller du roi de Navarre i365

Jean Rossignol, conseiller du roi de Navarre i365

Jean Clémence, trésorier du roi de Navarre i365
*,

SEIGNEURS.

Açagra (Sanche-Periz de) 1278

(Gonçalve-Sanchez de) i8o4

Agoreta (Martin-Garcia de) 1276

Alevas ( Ortiç de
) 1276

(Martin-Garsie de) i3o4

Almovarid (Garcia) 1270

(don Yenego) 1275
—- (Forlun) 1276

.^Ivarès (Rodrigo) '277

Andosicilla (Garcia-Gonçalès de) 1277

Arcos (Gonzalve-Gil de los) 1276

(Reiniro-Gil de los) 1276

( Gil-Martinez de los) 1275

(Martin-Zimenèsde los) i3o6

Armandariz (Sanche-Arnalt de) 1276

Armaynnanfas (Gii-Ortiz de) 1276

(Sanche-Oriz de) 1277

Arraissa (Garcia-Lopez de) 1276

Arriela (don Ochoa de) 1276

Arroniz (Pierre-Garcia de) 1275

(Remi-Martinez de) 1806

Ayvar (don Martin-Ximenès de) 1 276

Bayguer (Symon-Garsie, vicomte de) i3o6

Raynos ( Rodrigo-Orliç de) 1275

Baztan (Jean-Gonsalve de) 127.Ô

Belcunce (Arnalt de) 1370

( Garcie-Arnalt de) 1277

Binadou (Jean-Riiiz, dit) 1628

Bretavelo (Per-Rodriguez de) 1276

Buch (Jean de Grailli, captai de) i363

Idem. i365

Cadreita ( Pierre-Garcie de) 1276



ii457 Camel (dom Martin)

iii58 Coreylla (Pierre-Fernand de)

1 liSg Corlès (Rcnii-Gonsalve de)

i iliGo Cripan ( Ferrand-Semeneys de)

iii6i Davolos (Ferrand-Lopez de)

1 i/lGa Elet (Jean-Corborani de)

1 iiG3 Elgar (Salomon)

ii46/i Eransus (Roland de)

1 1465 (Lopez-Çuria de)

11Û66 (Jean-Pierre de)

1 1^67 (Riii-Forrand de)

1 ii68 Esparça ( Arnalt-Sancliez de)

1 1669 Espeleta ( Garcia -Arnalt de)

1 1670 Ffalces ( Gil-Xeraenez de)

11471 —
- ( Marlin-Xemenez de)

1 1472 Gadicillo ( Jehan-Ferrandez del)

1 1473 Garincayn (Marlin-Xemenez)

1 1 474 Gascue (Pero-Sanchez de)

1 1470 Gonçalez (Nunnoz)

11476 Gonçalyvannes (don)

1 1 477 Gramont ( A. de) , .

1 1478 Guairiz (Diaz-Sancliez de)

11479 Guérès (Miguel de)

1 i48o Guevara ( Sanche-Ladran de)

1 i48i (Pero-Velaz de)

11482 (Johan-Sanchez de)

ii483* Haro (Lop-Diazde)

ii484* Idem

1 148.5 Idem xiv°

ii486 Huarriz (Diago de)

1 1487 Legaria (Johan-Periz de)

1 1488 Luesia (Miguel de)

1 i48g Luxa (Bras-Garcia de)

11490 Mandia (Lopez-Martinez de)

11491 Medrano ( Johan-Martinez de
)

1 1493 Miraglo ( Diego-Martinez de)

1 1493 Monteagudo (Jean-Sanchez de)

11494 (Asnar-Enegaz de)

1 1495 (Garcias-Pierre de)

11496 ( Periz-Sanchez de)

1 1697 Nuynnez (Alvar)

1 1498 (Ferrand)

11499 (Jean)

iiSoo Ochoa (Diago)

1 i.5oi Olcos (don Garcia-Perizde)

1 1 5 02 Olleta ( Seraon de
)

1 i5o3 (Rogeret de)

ii5o4 OUoqui (Diago-Lopiç de)

1 i5o5 Orcal (Diaz-Sanchez de)

1 1 5o6 Oria (Pero-Periç de)

11607 0"f {io^ Garcia de)

1 i5o8 Ovanos (Semon-Ochoa de)

1 i5o9 Oyon (Roy-Diaz de)

1 1.510 Ozcariç ( Ffurlado-Periç de)

t i5i 1 Peralta (don Sanche-Periz de)

ii5i2 Pons (Fernant-Pérès)

Ji5i3 Rada (don Gil de)

NAVARRE.
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11562'

11563

Li56i

1 1565

1 1566

1156;

11568

tiSôg

11670

1 1671

1 1673

11573

11574

11576

1 1676*

11577*

11678*

11679

11680

1 i58i '

1 1082

11683

ii584

ii585'

11686

11687

CLERGÉ SÉCULIER.

Michel, éTèque de Pampeluiie 1383

Don Pedre-Sanche de Montagut, doyen de Tudela. 1277

CLERGÉ RÉGULIER.

Fortunatus , abbé d'Irach '379

Ferrand , abbé d'Irach i3o3

FRÈnES MiNEnns.

D'EsteUa i3o3

D'Olite i3o3

De Pampelune i3o3

De Sangueça i3o3

De Tudela i3o3

HOSPITALIERS.

Thomas
,
prieur de Saint-Pieire d'Estella i3o3

L'hôpital de Roucevaux i32 2

Gardas, prieur de Roncevaux 1379

Le prieur de Sainte-Croix de Tudela i3o3

Yenego Yuaynnes de Vidaurre , hospitalier de

Sainte-Marie de Pampelune 1277

S 23. PORTUGAL.

ROIS.

Denis i3i8

Alfonse IV i335

AlfonseV (bulle de plomb) i/i38-i48i

.'llfonse \'1 1668

$ 24. SUISSE.

COMTES DE GENÈVE.

Amédée II i337

Amédéein i346

SEIGNEURS DE GRANSON.

Othon 1 3o3

Jaquet 1872

Hugues 1878

SEIGNEURS DE VAUD.

Louis de Savoie i346

SEIGNEURS DE NEUCH.ÎTEL.

Louis i338

Thibaut 1871

11688

11689

1 1690

11691

1159a

11698*

ii69'4

1 i6g5

1 1696

11697

1 1098

"â99
1 1600

11601

1 1602

1 i6o3

1 i6o4

1 i6o5

n6o6
1 1607*

11608

11609

1 1610

11611

1 1612

11618

1 i6i4

11616

11616*

11617

11618

11619*

1 1620

11631

1 1623

11633

1 1624

11636

11626

11627

11628

1 1639

11680

11681

11683

11633

11634

BOURGEOIS DE BALE.

Hans Bischoff i4i7

VILLES ET CANTONS.

Appenzel 1 5 1

6

Idem 1649

Idem 1603

Bàle Sans date.

Idem 1549

Idem 1639

Berne i5i7

Idem 1603

Idem 1 780

Bienne i664

Idem 1 603

Coire 1638

Dix Juridictions (ligue des) 1628

Idem i545

Fribourg i54g

Glaris 1649

Idem 1602

Grisons (ligue des) 1 602

Lucerne i58û

Maison-Dieu (ligue delà) ou Cadée 1649

Neuchàtel (conseil d'État de) '729

Porentruy , xï° siècle.

Rotweil 1631

Idem 1603

Saint-Gali 1649

— Idem i664

Idem 1603

Schaffouse 1649

Schwitz i664

Soleure i6oa

Idem 1606

Idem '707

Turgovie i5i6

Underwald • 1 564

Underwald inférieur 1 606

Uri i5i6

Idem 1549

Valais iSig

Idem 1602

Zug i5i6

Idem 1549

Idem 1 606

CLERGÉ SÉCULIER.

ÉTÈQIIES DE BÂLE.

Girard 1 3 1

1

Melchior 1671

Jean d'Angeloche 1624

ÉTÉQUES DE LAUSAN^K.

Bernard-Emmanuel de Lenzburg 1 791
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ii635

Il 636

u637

i638

1689

16Û0

ii64i

L l642

i6i3

i64i

OFFICIALITES.

Bâie 1996

Idem i3oi

CHiPITRES.

Payerne "1'° siècle.

CHANOINES BE GENÈVE.

Barlhéiemy Ravet '727

CLERGÉ RÉGULIER.

ABBAIES.

Saint-Gall 1610

Saint-Maiirice-en-Valais 1261

ABBÉS DE SAINT-GALL.

Dieihelnie 1 5^9

Bernard « 602

ABBÉS DE 6AINT-MAl'RICE-ES-TAL*IS.

G 1261

PBIEDBS DE SAINT-JEAN DE GENÈVE.

Jean »iv' siècle.

S 25. — SARDAIGNE, PIEMONT

ET SAVOIE.

1 iGlib

11646

1 1667

11 648*

11649**

1 i65o

1 i65i

1 1662

.1653*

1 1654

1 1655

11656*

1 1667*

11658

ii65g

1 1660

1 i66t

1 1662

11663

ii664

Pierre, comte de Savoie • 369

Thomas, comte de Savoie 1280

Amédée, fils de feu Thomas, comte de Savoie. . . 1270

Amédée V, comte de Savoie ' 297

Idem 1 3o5

Amédée \l (le comte Vert) i346

Idem 1 346

Amédée VI , comte de Savoie '369

Idem 1376

Bonne de Bourbon , sa femme '393

Bohne de Berri , femme d'Amédée VII , dit le comte

Rouge '893

Amédée VIII , duc de Savoie 1 4 06

Idem i4io

Louis, prince de Piémont, son fils 1 436

duc de Savoie '.

1 452

Idem 1 462

Philibert 1", duc de Savoie . . . . 1476

Charles III, duc de Savoie i5o7

Idem 1526

Victor Amédée , roi de Sardaigne 1733

11 665

11666

11667*

11 608

11669

1 1670

11671

1 1672

1 1673

1 1674

11675

1 1676

11677

11678

11679

11680

11681

11682

ii683

ii684

11685

11686

11687

11688

11689

1 1690

1 1691

11692

11693

COMTES DE LAV.\GMA.

Raymundino Flisco , docteur es lois 1892

MARQUIS DE MONTFERRAT.

Guillaume '280

Théodore, fils d'Andronic Paléologue i335

PRLNCES DE LA MORÉE.

Amédée de Savoie '39-*

Thomas de Savoie, fils de Thomas, comte di-

Flandre '270

Imbertle bâtard de Savoie '344

Louis de Savoie ' 898

Antoine, seigneur de la Tour ^ '898

VILLES.

.\sti '280

Cagliari ' ^QS

Gènes '277

Idem SI»' siècle.

Idem 1 833

Idem '887

CLERGÉ SÉCULIER.

ABCBEVÊQCES DE TABENTAISE.

Pierre "7''

Raoul 'sSg

Idem 1265

ÉÏKQIIES DE TOBTONA.

Jean-Dominique Zacius i5i7

Manired Maccarius, chanoine de Tortone '295

Sainte-Chapelle de Savoie xv° siècle.

Boniface, procureur de l'église d'Asti 12 54

CLERGÉ RÉGULIER.

llbert de Clavascio, moine de l'ordre des Humiliés. 1 295

S 26. — LOMBARDIE.

VILLES.

Monté-Foscoli xiv' siècle.

Montepoli xiv' siècle.

PERSONNES.

Bedino (Cecco) xv' siècle.

Berghi (Giovani), notaire xv' siècle.

Corbuli (Jean-Jacques) xv" siècle.

Gentile (Michelle) xiv* siècle.

Leindona (maître Jean de) xiv' siècle.

»7-
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1 1696

11697

11698

"C99
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1 1701

1 1702

1 1708

1 1 7oi

11700

1 170b

11707

11709

11710

11711

11712

11718

11716

1 1715

11716

11717

11718

11719

1

1

720

Majordy, seigneur xv* siècle.

Meiionatis (Gentile de) xiv' siècle.

Merchadati (Jacques), professeur xiv' siècle.

Pesaro (Jacques) xiv° siècle.

Riciardi (Laurent de) xi»' siècle.

Taddeo (Jacopo) xv" siècle.

Thibaldi (Frédéric) xiv' siècle.

PLAISANCE.

BOUDGEOIS ET MABCHiNDS.

Borrin (Guillaume) 1266

Mothia (Arduin de). 1266

Rociis ( Rocio de) 1266

Ronda (Petrus) 1266

Villani (Antholinus) ". 1 266

CARRAHE.

François, duc de Carrare. . 1896

GONZAGUE.

François, comte de Gonzague et de Mantoue, vi-

caire général de l'Empire 1 896

MILAN.

COMTES ET DLCS DE MILAN.

11721"

11722*

11728'

Jean Galéas Visconti, comte de Vertus 1887

Valentine de Milan, sa fille 1887

Philippe-Marie Anglus i42Û

François Sforce i464

Blanche-Marie Visconti, duchesse de Milan i465

Borromée (Lanzolotto) 1 609

Pellavicino (Antonio-Maria) i5o5

ÉVÉQUES DE NOVARRE.

I

Hugucio 1 3 1

1

ÉVÈQUES DE VICENCE.

I

Renaud '299

CHAPITRES.

De Padoue xiv' siècle.

Jean de Hugonibus, prévôt de l'église de Brescia. 1876

Albert, prévôt de l'église de Castrum Sepi-ium, au

diocèse de Milan 1288

Barthélémy, archidiacre de Brescia xiv' siècle.

VENISE.

DOGES DE VENISE.

Pierre Gradenigo (bulle d'or) 1806

Augustin Barbadico (bulle de plomb) '^99

Léonard Lorédano (bulle de plomb) 1 3 1

3

11724*

1 1725*

1 1726

1 1727'

1 1728

11799

11780*

11781*

1 1782

11783*

1 1734

11735

11786

11787

11788

11789

1 1740

11741

1 1742

1 1743

1 1744

11745

1 1746

1 1747

11743

11749

1 1750

11751

1 1762

1 1753

Andréa Griti (bulle de plomb) 1 538

Ludovic Manin (bulle de plomb) , 1 795

Commune de Murano xiv' siècle.

Frère Léonard de Tiberli , lieutenant du prifeur des

hospitaliers de Venise 1 3 1

5

Garnier de Casliglione , docteur en droit de l'uni-

versité de Pavie !4a6

§27. TOSCANE.

Léopold , grand-duc de Toscane 1661

Florence 1896

— Idem i5i6

Albizzi (Maso d'), citoyen de Florence 1896

Aranci (Pierre d'), de Machiavel xv' siècle.

Pictis (Bonacursius de), Florentin 1896

MARCHANDS FLORENTINS.

Cavalary (Antonio) i5l6

(Giovanni) i5i6

Conisains (Dominique de) i5i6

Freschobaldi (Alexandre) i5i6

(Antoine) i5i6

( François )
1 5 1

6

(Girolamo) i5i6

Idem i5i6

(Jean) i5i6

(Leonardo) i5i6

Idem. .'. i5i6

Idem 1 5 1

6

(Philippe) i5i6

Pilly (Bernard) i5i6

(Jean), marchand florentin i5t6

Sceau des marchands de Florence 1762

CLERGÉ.

Raynier Alliata , archevêque de Pise 1810

Le prieur de Saint-Silvestre-de-l'Epine, à Pise. xiv" siècle.

L'hôpital de S'*-Marie ad Gallum, à Florence? xiv' siècle.

S 28. — ETATS-ROMAINS.

Pour les Papes , les Cardinaux el le Clerg(' romain , voyez la première division.

11754'

11755

11756*

11757

Nicolas, marquis d'Est iliô^

Renée de France, duchesse douairière de Ferrare,

duchesse de Chartres, comtesse de Gisors et

dame de Montargis '^1°

César Borgia , duc de Romagne et de Valentinois . . 1 5o8

Cajétan , duc de Sforza ,
gonfalonier de Rome 1765
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11758

11 759

1 1760

11761

1 1769

1 1763

1 1766

CLERGÉ SECULIER.

Laurent, évêque de Fermo, nonce i558

Vicariat de l'olTiciaiité de Bologne 1470

Benoît de Babuco, chanoine de Tivoli iSaa

CLERGÉ RÉGULIER.

François, ahbé du monastère de Saint-Archange,

près le lac de Pérouse . xiv' siècle.

Biborgine, abbesse de Sainte-Christine de Bo-

logne . xiï* siècle.

Fra Orlandino de Pérouse xiv' siècle.

Augustin de Civita-Vecchia , clerc xiv" siècle.

S 29. — ROYAUME DES DEUX-SICILES.

117C5*

1766*

11767*

11768**

11769*

11770

1771*

1773*

1.773*

11774

,1775*

1776

1777*

11778

11779**

1780

11781*

11783*

11783*

11784*

11785

11786*

11787*

11788*

11789*

11790*

11791*

11792

11793

ROIS DE SICILE.

Charles I" d'Anjou 1271

Marguerite d'Anjou , reine de Jérusalem et de Si-

cile 1292

Charles II d'Anjou 1289

Idem 1 3o 1

Marie 1296

Frédéric III. i3o6

Boberl , i339

Jeanne i38o

Louis I", d'Anjou i383

Marie d'Anjou i383

Idem i384

Idem 1396

Idem 1398

Louis II, d'Anjou i4o3

Idem i4i2

Yolande i424

Bené d'Anjou i45a

Idem i46i

Idem 1 4 6

1

Idem 1 48o

Idem 1 48o

SEIGNEURS.

Marie, duchesse de Calabre 1829

Charles, prince de Tarenle 1280

Philippe, prince do Tarentc 1821

Pierre de Beaumont, comte de Sijuilace '290

Marguerite de Beaumont, femme de Jean de Mont-

fort, comte de Squilace, et camérier de Sicile. 1290

Philippe, comte de Chietli et de Laurel, 5* fils de

Gui de Dampierre i3o4

Pierre Grimaldi, écuyer 1872

Jean Troussevache, échanson du roi de Sicile. . . . 1276

Binaldo de Supino , chevalier 1 3 1

2

VILLES,

11795
I

Palerme i493

1 1796

'»797

1798

»>799

11800

11801

CLERGE SECULIER.

ÉTGQIES DE HOKTRÉAL.

Arnaud, trésorier de Frédéric III i3o6

ÉVÊQUES DE PilEBMB.

Barthélémy i3o6

ÉVÊQnES DE RAPPOLi.

Bernard i3o8-i342

CLERGÉ flÉGULIER.

L'abbé de Matina xiv" siècle.

Guillaume, abbé de San-Severino , à Naples. . . xiv" siècle.

autre xiv" siècle.

S 30. — CHYPRE ET JERUSALEM.

11802*

ii8o3

ii8o4*

ii8o5*

11806

11807*

Alix, reine de Chypre i934

Idem 1234

Henri, roi de Chypre 1247

Hugues II, roi de Chypre (bulle d'or) ia53-ia84

Geoffroi de Sargines, sénéchal du roi de Jéru-

salem.. . 1267

Jean du Morf, chevalier et maréchal du roi de

Chypre i36i

CLERGE SECULIER.

ARCHEVÊQUES DE CÉSARÉE.

1 1808
I

Pierre xiii° siècle.

ARCHEVÊQUES DE NAZARETH.

1180g
I

Hugues xii" siècle.

ARCHEVÊQUES DE PATRAS.

11810
I

Octavien Carafla . 1661

ARCHEVEQUES DE RHODES.

11811
i

Léonard de Balestrinis i5i5

ARCBEVEOIES DE TÏB.

11812*

ii8i3*

Frédéric xii° siècle.

Idem 1379

EVEQIES D'ACRE,

l'i IN. xin* siècle.
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1 i8i5

11816*

1181'

1818

11819

1 1890

1182a

11823

11824*

11825

ETEQEES DB BETHLEEM.

Renier xii' siècle.

Hugue.s 1992

KTÊQCES DE FIMAGOUSTE.

Mathieu 1286

ÉTÊQCES D'HÉBRON.

Geoffroi.. . 1286

ÉTÊQCES DE LIDOA.

Geoffroi 1286

Vicaire général de Modon xiv* siècle.

CLERGÉ RÉGULIER.

.4bbaye de Sainte-Marie de la montagne de Sien

,

à Jérusalem 1 289

R. abbé de la Vallée de Josaphat xiu' siècle.

D. abbé du mont des Oliviers xii' siècle.

.4dam. abbé de Notre-Dame de Sion, à Jéru-

salem 1288

-Maur. abbé du temple de Jérusalem xiii' siècle.

S 31. ORIEM.

11826*

1 1827*

11828

1 1829*

ii83o-

ii83i

11882

11833*

ii834

11 835

ii836

11887

11838

11889

iiSJio

E.MPEREIRS DE CONSTANTIKOPLE.

Baudouin II 1267

(bulle d'or) 126S

Marie , sa femme 1272

Pbilippe 1282

Catherine 1 809

SDLTANS.

Mustapha 111 1 762

Geoffroi de Méry, connétable de l'empire d'Orient. 1288

Philippe de Toucy, bayle de l'empire de Constan-

tinople 12 01

Miles de Galathas, chevalier 127^

Gérard de Struens 1 288

Milon Tirel .; ; .- 1288

Nariot de Touci 1288

BondeMonzTouscan,bourgeoisde Constantinople

.

1269

Hernand de Nioles , bourgeois de Constantinople.

.

1269

Escot Touscan. bourgeois de Constantinople 1 2(19

FIN DU TABLEAU SYSTÉMATIQUE.
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TABLE MPHABÉTIQUE DES SCEAUX.

Aales ( Guillaume ) , 4187.

(Jean), 8098.

Abbayes d'hommes, 8128 à 8/189.

de femmes, SUlio à 8486.

Abbé (Rainaud 1'), 692 1.

Abbés de chapitre, 7612 à 7615.

Abbeville,57.?i à 6786.

(bourgeois d'), /loSl.

(chap. de Saint-Vidfran d'), 7086.

(Jean, prieur de S'-Pierred'), 9409.

(le gardien des fr. min. d'), 9758.

(Philippe, p' de S'-Pierred'), gifio.

(p"'!'^ S'-Hoiioré-lez-), 9873, 9876.

(prieuré de Saint-Pierre d'), 987/1.

(Simon d'), 9896.

Abbinswerde (Gilles de), 10.572.

Abécourt (l'abbé d'), 8687.

(Guill. de Mantes, abbé d'j, 8488.

Aberdeen, 10282.

^— (Ad.deTuningham, doy.d'), 10298.

Ablon ( Agnès d' ) , 1 1 1 5.

Abolena (prieuré d'), 9877.

Aboncourt (Ferry d'), 11 16.

( Liébaut d' ) , 117.

Absalon, abbé de Saint-Victor, 8919.

Abzac (Arcbambaut d'), 1 1 18.

Açagra (Gonçalve-Sanchez de), 1 i4a6.

(Sanche-Periz de), 1 i/i25.

Accival (Jeanne d'), 1120.

( Simon Potel d' ) , 1119.

Acelin, chanoine de Montfaucon, 7768.

abbé de Saint-Victor, 8922, 8998.

Achard, évêque d'Avninchos, 6485.

Acbicourt (Jean d') , 1121.

Acigné (Jean d'), 1 122.

Acquêts (com.surlelaitdesnouv.), 5387 à 0891

Acquigny (Héloise d'), 1128.

Acre (N. évéque d'), 1 i8i4.

Acy (Gilles d'), 1 1 h4 , 1 i25.

( Guillaume d'), 1127.

• (Jean d'), 1 129.

(Jean, dit Palous d'), ii3o.

rMathilde d'), 1 ia8.

Adalbert de Peyre, évêque de Viviers, 6g85.

d'L'zès, évêque de ÎSiraes, 6740.

Adam II, vicomte de Melim, 695.

III, vicomte de Melun, 696.

IV, vicomte de Melun, 698.

— maire de la Mlle-l'Évêque, 4o'i(i.

(Guilbert), 1181.

(Roger), 4i38.

évêque de Térouane, 6888.

archidiacre de Paris, 7410 , 74 1 1

.

doyen de Pont-sur-Seine, 79 1 9.

. marguillier de l'église de Paris, 7849.

(Pierre), 4189.

abbé de Longpont, 88o5.

V, abbé de Saint-Faron, 8883.

de Chambli, év. de Senlis, 68.57, 6858.

Adèle de Champagne, iSa.

de France, comtesse de Blois, 955.

cbàlelaine de Meaux, 58i 1.

Adeline (Michelle), 4i4o.

Adémar V, vicomte de Limoges, 7(17.

(Guillaume), 8o44.

(Hugues), 1182.

archevêque de Sens, 64o4.

de Monteil, évêque de Melz, ()7:>i.

Adinulphe, chanoine de Paris, 7788.

Adizei (Raimon), 5a33.

Adolf, comte de Nassau, 11063, iio()3.

évéque de Liège , 10767.

Adolphe, comte de Clèves, 1 1078 ,-i 1 1 080.

A. Douvez, moine, 9843.

Adrien IV, 6089.

VI, 6089.

Aémar (Gérard), 1188.

Aencourt (Guillaume d'Argence, curé d'), 795 8.

Aéronaule, 5856.

Afferdena (Joël d"), 1 i34.

Agasse (Bertrand), 1 i35.

Agde (ville d'), 56o5.

(évi'qucs d'), 6427 à 648o.

(chapitre d'), 7087.

Agen, 5565.

( évêques d' ) , 6 4 3 1 , 6682.

(chap. de S'-Caprais d'), 7088, 9878.

(chapitre de Saint-Etienne d') . 7089.

Agénois (sénéchaussée d'), 46 12.

et Gascogne (sénéchaussée iV ) . 'iC 1 1

.

Agonis généraux du clergé, 7065.

Agimont (le sire d'), 2619.

(Arnouldd'), 1186.

Agnès, comtesse de Joigny, 526.

comtesse de Meulan
, 717, 71s.

châtelaine de Neaufle, 53 1 4.

d'Aunay, vidamesse de Chàlons, 592.

de Dreux, comtcise de Cliàinn, 5oi.

de France, femme de Robert II. Ii'/i-

Agon (Lop Xemenez d'), ii4io.

Agorela (Martin Garcia de), 1 1 '1B7.

Agoubert (Jean d'), 5217.

Agout (Isarn d'), 1 187.

Agremine ( Gudlaume d' ) , 1 02 4 1

.

Agiiilar (Ermengaud d'), 9926.

Aguilbon (Olivier), 1188.

Aigneville (Jean d'), 1189.

Aigniaux (Jean, dit), 8o54.

Aigremont (E. d'), 10828.

(Régnier de Cboiseul, s' d'), 1 886.

Aiguebelle ( l'abbé d"), 8489.

Aigueperse (chapitre d'), 7090.

(frère Jean d'), 9789.

Aiguevive (Raimond d'), 9271.

Aigue-Vive (le prieur de l'abbaye d'), 9292.

Ailly (Pierre d'), 654o.

Aimar, comte d',\ngoulêuie , 883.

III, c"de Vaientinois, 611,612,618.

IV, comte de Vaientinois, 61 5, 616.

évéque de Metz , 6720.

Chrétien de Nicolai, 6988.

—. de Provins, évêque de Soissons, 687;^.

Ainiargues, 56o6.

Aimeri II, vicomte de Cliàtelli-null, 1 1 00.

— VII, vicomte de Thouars, 1082, io83.

VIII, v" de Thouars, 1088, loSg, 1090.

IX, vicomte de Rochechouarf , 1 1 08.

chanoine de Senlis, 7828.

de Chastellux, cardinal légal , 6181.

deMaignac, év. de Paris, 6799, 6800.

-de Sevrac, évêque de Limoges. 6.'i."i6.

Airaines, 6787.

Aire. 55o3 à 55o5.

iS
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Aire ('châtelain d'), 5278, 527^.

(Baudouin d'), 1160.

( G. de Hauiskerke, p' de l'égl . d' ), 7 (5 7 7

.

( Pierre de Cossigny, clian. d'), 7716.

Aisoay (abbaye de Saint-Martin d"), 8128.

(Hubert, abbé d'), 8490.

Aiterelde (Jean d'), 10578.

Aix (scel royal à), '1Û97, A'i()8.

. (le seigneur du château d'), 2i6S.

(Philippe, archevêque d'), 628/1.

(université d'), 8010.

(clarisses d'), 9826.

(l'abbesse d'), 9837.

Alain, évêque de Rennes, 6838.

évêque de Saint-Brieuc, 6887.

(Mathieu), 4i4i.

( Thomas ) , 'nia.

de Coetivy, card. de S"'-Praxède, 6207.

Alais, 5607.

Alanus, évêque d'Auxerre, 6Û7.5.

Aiatro (Godefroi d"), ôi'ii.

Alays,f°"deRob. ll,dauph. d'Auvergne, ioa.

Albano (card.-év. d'), 6118,6160,6169,6188.

(Raoul, évêque d'), 62 5.5.

\lbanque(l»),58i8.

Albany (Jean, duc d'), 10268.

( Robert , duc d' ) , 10207.

Albemarle (G. de Forez, comte d'), 10098.

,\lbéric 11, comte de Danmiartin, 687.

Cornut, évêque de Chartres, 6669.

Cornut, d° de S'-Marl° de Tours, 7599.

de Humbert, arch. de Reims, 6344.

Albert, 07/10.

i", empereur d'Allemagne, loSg'i.

roi des Rom. (M' de la cour d'), logii.

duc d'Autriche, 10986, 10988.

duc de Bavière, 11 01 3.

(Charles, comte d'), 6653.

II, abbé de Montauban , 8856.

abbé de Vezelai, 91 76.

(Louise), 10372.

(Todind'), ii4i.

• et Isabelle, archid. d'Autriche, 1 0994.

de Luynes (Paul d'), 64o8, 6'io9.

Albi, 56o8.

(éyêques d'), 6433 à 6436.

(officiaHlé d'), 6989, 6960.

(chapitre d'), 7091, 7092.

Alhizzi (Maso d'), 11 782.

Albon (Anne d'), 599.

Albomos (Alvar-Garcias d'), 1 i8o5.

Albret (Arnaiit Anianieu d'), 1 142, 11 '18.

(Bernard d'), 1 144 , 1 145.

( Catherine d' ) , 11894.

(Charles d'), 788.

• (Jean d'), roi de Navarre, 1 iSgS.

(le cardinal d'), 630g.

Alby (Alexandre d'), 5827.

Alcantara ( le g^ maître d' ), J. Barvuda ,11871.

Aldobrandini (Hippolyte), 6280.

.Aleaume (Jamelot), 11 46.

de Cuisy, évêque de Meaux, 6708.

Alebrai (Etienne d'), 4iû8.

Alemannus, cardinal de Pise , 6201, 6202.

Alençon (comtes d'), 885 à 896.

(ducs d"), 867 à 897.

(Jeanne, comtesse d'), 5909.

— • (Jean de Rye, sire d ), 34g4.

( Pierre-Honoré , bailli d'), 5o83.

(ihapel. de la c"' d'), 7996 à 7998.

Aler (Jean d'), 7927.

Alesnes ( Ansel d') , 1147.

Alest (Foulques de Toardo, comni' d'), 9907.

Alet, 5609.

(Raymond Pelet, seigneur d'), 8182.

Aleth (comtes d'). Voy. Raimond, Sibille.

(Barthélémy, abbé d'), 8491.

.élevas (Marlin-Garsie de), 1 1429.

(Ortiçde), ii428.

Alexandre III, 6o4o.

IV, 6049.

V, 6071.

VI, 6o83.

VII, 6106.

(Guillaume), 5 166.

A.-A. de Talleyrand-Périgord, GSSg, 6860.

.\lexaudrie (patriarches d"), 6278, 6279.

.\lfar ( Raimond d' ) , 4 1 3 3

.

.\lfaro (Bertrand d'), 9608.

.\lfonse X, roi de Castille, 11247, ii248.

. roi de Castille, empereur, 10892.

XI, roi de Castille, 1 1253 , 1 1 254.

• • II, roi d'Aragon, 11229.

V, roi d'Aragon, 1 1 234.

IV, roi de Portugal, 1 1577.

V, roi de Portugal, 1 1578.

VI, roi de Portugal, 1 1679.

comte d'Eu, 922.

comte de MoUna , 1 1 276.

comte de Poitiers, 1077, 1078.

II, comte de Provence, iio5.

de Portugal, c" de Boulogne, io63.

Chevrier, évêque de Lisieux, 6663.

.^Igana ( Fernand-.^lfonse d"), 11 364.

Aligniano ( Benoît d'), 6694.

Alix, reine de Chypre, 11802, 11808.

comtesse d'Auxerre, 5 18, 5i4.

comtesse de Duras, 682.

comtesse d'Eu ,919.

comtesse de Màcon, 5o3.

vicomtesse de Turenne, 772.

de Bretagne, comtesse de Blois, 962.

de Mauléon, c'" de Thouars, 1087.

de Méranie, c'"" de Bourgogne, 490.

Alix de Nesie, vicomtesse de Châteaudun
, 983.

de Mercœur, femme d'Aimar III, 6i4.

de Vergi,v' d'Eudes III, d'^deBS"', 467.

Allainville (Jeand'), 11 48.

Allanches (Bernard d'), 1 149.

( Robert d'), ii5o.

Allemagne ( empereurs d' ) , 10879 ^ logAa.

( Hugues d' ) , 1 1 5 1

.

( Pierre d'), 11 52.

Allemand (Hugues d'), 1 153.

(P. 1'), 5922.

(Sicard), ii54.

Allerey (Raoul d'), ii55.

AHiala (Raynier), 11761.

Alluye, MontmirailetBrou(baillf d'), 46i3.

(chàtellenie d'), 5oo2.

Almenesches (abbaye d'), 844o.

Almeradi(P.), 7897.

.Almovarid ( Garcia ) , 1 1 4 8 .

( don Yenego ) , 1 1 4 3 1

.

(Fortun), ii482.

Alonne (Hugues d'), 5o85.

Alost, 10667, io658.

(Baudouin de Poperode, c°d'), 10329.

Alphen (Ansem die Bye , échevin d' ) , io884.

(Matheus die Weghe, bourg. d'), io835.

Alsace, 544o à 5455.

(Basse-), 6020, 602 1.

(Thierri d'), 617.

Alsona (Arnaud de), 4o63.

(Bérenger de), 4o64.

.\ltkirch (seigneurie d'), 4499.

(receveurs d'), 6894 à 6897.

Altopa (hôpital d'), 9966.

Aludec (Alain, curéd'), 7964.

Alvarès (Rodrigo), 1 1433.

Alvisus, évêque d'Arras, 6458.

.\lzonne (Hugues d'). ii56.

Amance (Jean d'), 8694.

Amanieu d'Armagnac, archev. d'Aurh, 6292.

évêque de Tarbes, 6886.

.\manri, évêque de Senlis, 685 1.

VI , c" de Montfort
, 710, 711, 712.

I", \icomte de Narbonne, 749.

Il, vicomte de Narbonne, 701.

de Montfort, comte de Toulouse, 748.

Amaury, 1 167.

Ambel (le seigneur d'), 11 58.

Ambert (p" des Célestins d'), 9682 . 9683.

(le prieur d'), 9684.

Ambialet, 56 10.

(le prieur d' ) , 9461.

Ambierle (prieuré d'), 9879.

(Hugues, prieur d"), 9462.

Amblainville (Ansel d'), 1 169.

( Guillaume d' ) , 1160.

(Jean d'), 1 161.
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Amblainvilie (Marie d'), 3086, 3087.

(Thibaut d'), 1162.

Ambleny (Flaraenl d'), 11 63.

Amboise (Enguerran d'), 1 i6i.

(Georges d'), 6217.

(Isabelle, dame d'), 978, 97'i.

(Jacques d'), ggSS.

(Jeanne d'), ii65.

(Méryd'), 9903,9908.

(Pierre d'), a63, 1097.

Ambreville (Guillaume d'), lihzL.

Amecourt (Sauvai, doyen d'), 7877.

( Simon d' ) , 1166.

Amédée II, comte de Genève, 1 i58o.

comte de Genève, ii58i.

V, comte de Savoie , 11 648, 116^9.

VI, comte de Savoie, 1 1653 , 1 1653.

VI (le comte Vert), ii65o, i i65i.

VII (Bonne de Berri , f"' d') , 11 655.

VIII , duc de Savoie , 1 1 656 , 11667.

de Genève, évêque de Die, 6697.

Amélie-Elisabelb , landgrave de Hesse , 1 1 o5 1

.

Amelius de Maillé, archev. de Tours, 6420.

Anierinus (Gilles-Delpbin), 97^8.

Amfreville (Simon d'), 1167.

Amiei (Pierre), 6325.

(Pons), 1168.

Amiens, 6738, 6789.

(vidâmes d'). Voy. Gérard, Renaud.

(capitaine d'), 5336.

(bailliage d'), 46i/i, 46i5.

(bailliage d'), à Beauquesne, 46i6.

(bailliage d'), à Grandvilliers, 4617.

(receveur du bailliage d'), 5398.

( Aleaume d' ) , 1 1 6g.

(Dreux d'), 1170.

• (Guillaume d'), 8008.

(Hugues d'), 636i , 6362.

(Renaud d'), 1171, 1172.

(Thibaut d'), 6357, 6358.

(évêques d'), 6437 "' 6448.

(vicariat de l'évêqued'), 7068.

(officialité d'), 6941.

(chapitre d'), 7098 à 7096.

(Raoul, archidiacre d'), 7868.

(Manassès, chanc. de l'ég. d')
, 7619.

(Simon d'Authie, doyen d'), 7610.
(chanoines d'), 7717, 7718.

(le coll. des chap.de la ralh. d'), 7999.
(le couv. des célest. de S'-Ant. d' ), 9685.

(le prieur des Célestinsd'), 9686.

(le couv. des frères prêch. d'), 9720.

(le prieur des frères prèch. d')
, 972 1

.

(le couvent des minimes d'), 9794.
Amilly (Marie d'), 3976.

(Renaud, curéd'), 7955.

Amiral de Bretagne, 3o5.

Amiral de l'Ouest (Th. Rompston), 10190.

Amiraux de France, 234, 325.

Amisius, doyen du chapitre de Paris, 7567.

Ammer (Brixias d'), 10587.

Amplepuys (Garin d'), ii4i5.

Amponville (prieuré d'), 9380.

Amsterdam, io846, 10847.

Anastase IV, 6o38.

Anceau (Guillaume), 1178.

Ancel (Pierre), loSig.

Ancenis (Jean d'), 1174.

Ancézune (cour d') , 45oo.

(Aliette d'), 1175.

(Raimond d"), 1 176.

Ancherus (le cardinal), 7492.

Pantaléon, c' de S"-Praxèdo, 6189.

Anchiet (Raoul), 4477.

Anchin (abbaye deS'-Sauveur d), 8139.

(Jean, abbé d'), 8492.

Ancre, 6740.

. (Eustache d"), 1177-

Ancy (Jean d'), 1 178.

Andécies (Mathilde, abbessed'), 9188.

Andélie (Hugues d'), 1179.

Andelot (prévôté d'), 4738.

Andeville (Julienne d' ) , 1181.

(Thibaut d'), 1180.

Andifère (Louis d'), 1182.

Andigné (JeanT), 1188.

Andiran (Giraud d'), 8o4i.

Andiau (Hartung d'), ii84.

(Pierre d"), ii85.

Andosicilla (Garcia-Gonralès de), 1 i43'i.

André, archidiacre de Soissons
, 745o.

chanoine de Laon, 7756.

doyen de Montereau
, 7915.

d'Epinay, card.-archev. de Lyon , 62 1 5.

Ghini, évêque d'Arras, 6468.

le Moine, évêque de Noyon , 6750.

Andrée, 5928.

Andrezy ( Robert d'
) , 1 1 80.

Andrieu (Pierre), 4i44.

Andronic Paléologue (Théod., fils d' ) , 1 1 667.

Anduse (Philippine d'), 750.

. (Sil)illed'), 754.

Anduzc (Bernard d'), 1 187, I 1 88.

Anelly (Henri d'), 1189.

Anery (Jean d'), 1 190.

Angelicus Grimaldi, cardinal d'Alliuno, 6188.

Angélique Arnaud, 9262.

Angelo Capianica , c' de S"('.r. de Jct. 6211.

Angeloche (Jean d'), 11688.

Anger (Guillaume), 6838.

Angers, 5457.

(cour d'), 45oi à 45o5.

(bourgeois d'), 4o52.

(évêques d'), 6449 à 6454.

.\ngers (ofGcialité d') , 6942, 6943.

(cliap. de Sainl-Lôd'), 7096, 7097.

(chap. de S'-Martin d'), 7098 à 7101.

(Geofroi, archidiacre d'), 7360.

• (doyens d'), 7611 à 7518.

(chanoines d'), 7719 à 7722.

(abbaye de Saint-Aubin d'), 8180.

(l'abbé de Saint-Aubin d'), 8494.

(Geoffroi, abbé deS'-Aubind' ), 84g8.

(abbaye de la Charité d'), 844i.

(Marie, abb. de la Charité d'), 91S4.

• (abbaye de Saint-Nicolas d'), 8i3i

.

( abbaye de Saint-Serge d' ) , 8182.

(Philippe, abbé de S'-Serge d'), 8495.

(le couv. des frères mineure d'). 9759.

(hôtel-Dieu d'), 9957.

Angerville ( Louis d' ) , 1191.

Angleterre (rois d'), 9996 à 10091.

(Edmond, fils du roi d'), 674.

(chambrier du roi d"), 1011 5.

• (sénéchal d'), 10118.

( Marguerite d'), 487.

( Marie d'
)

, 1 O9.

Angliers (sceau de l'abbaye de S'-Lô , à), 45o6.

Anglus (Phil.-Marie), duc de Milan, 11710.

Angoulème (Aimar, comte d'), 833.

(Françoise, duchesse d'), 858.

(ville d'), 5450.

— (scel aux contrats d'), 4Ô07.

(prévôté d'), 4729.

(évêques d'). 6455 à C457.

(chapitre d'), 7102,7108.

(Etienne, archidiacre d'), 7861.

( Jean , doyen de S'-Pierre d' ), 7 5 1 4

.

(Hélie,ab.deS'-Cybardd'),8496.

• (legard. des fr. m. d'), 97O0, 97O1

(le prieur, des fr. prcch. d'), 9722.

Angouniois, 5450.

Aniane, 56i 1.

Anio (Gérard d'), 1193.

Aniou (Gérard de Roussillon, sire d'), 847.1

Anjou, 5457.

Voy. Sénéchaux.

(comtes d'). Voy. Chai'le.s.

(ducs d'). Voy. François, Henri, Louis ["'.

• • ( ducs d' ) , 3 4 1 à 844.

(Charles d'), comte du Maine, 82 1

.

(Marguerite d") , 11766.

(Renëd'), 809, 810, 811.

(Hugues d'Alonne, bailli d'), 5o8.").

(av. en courlayeau paysd'), Sanfi.

Annapes (Gautier d'), 1 198.

Anna?., 9992.

Anne (la reine), 10080,10081.

duchesse de Bretagne, 56o.

d'Albon, femme d'Humbert 1", 599.——d'Autriche. 181, 18a, 188.

18.



liO INVENTAIRE DES SCEAUX.

Anne d'Est, duchesse de Nemours, gSS.

Ant.-Jul.deClernionl-TonneiTe, 6563.

Calh.-Const. comtesse palaL 1 1092.

Annibal, cardinal des XII apôtres, 61 'lo.

cardinal de Tusculum, 61 8.3.

Annonay (Aymar d'), r igîi.

Annoy (le seigneur d'), 11 9.5.

Ansculfe de Pierrefonds, év. de Soissons, 6870.

Anseau, évèque de Meaux, 6698.

Anselme, grand prieur de France, 989?!.

de Aîauni, évèque de Laon, 6636.

de Rosoiv évèque de Laon, 6687.

Ansem die Bye, échevin d'Alphen , io83'i.

Ansoinne (Hugues d'), 1196.

Ansould l'Ancien, 1197.

Anthon (Guichard d'), 3867.

Anihorne (Guillaume d'), io8oâ.

Antin (duc d'), 417, ii8.

Antioche (Wenceslas, patriarche d'), 6280.

Antoine, cardinal de Chalant, 6198.

de Chalant, card. de S"-Cécile, 6aoo.

de Chabannes, c"deDammarlin, 69^.

duc de Lorraine, 791.

de Montazet, archev. de Lyon, 632ÎI.

de SIelphe, abbé de S'-Victor, 8988.

Je Monte, archev. de Siponlo, 6261.

de Narbonne, év. de Sisteron, 6866.

duc de Brabant, io3o5.

le Cirier, évèque d'Avranches, 6197.

Eléon. de Juigné, arch. de Paris, 634 0.

Mar. Odescalcbi , c'de S"-Marcel, 6286.

— René de la Roche, év. de Mcaux, 671 1.

Trivulce, cardinalJégat, 622Û, 6225.

Anloing (Gossel d"), 10880.

(Hugues d"), io33i, 10882, 10888.

(Waulierd'), io33û.

Anuin (Guillaume Moreau d'), 3966.

.envers, io65y à 10661.

Apehier (le sire d'), i6ùi.

(Jean, vicomte d'), .SSsg.

Apothicaire, 5857.

Appenzel, 11589311591.

.Appiau (Guiot d'), 1198.

Appigné ( Pierre Botherel , seigneur d' ), 1 4 8 'i

.

Apremont (Henri d'), 6928.

Aqiiigni (Héloise d'), /ii45.

Aquitaine (rois d'). Voy. Pépin I".

(Edouard III, duc d'), 10092.

(Eléonore d'), 10006.

(F. de S'-Michel, com. d'), 9867.

(le ministre des fr. min. d"), 9756.

.\ragon ( rois d' ) , 11222 a 11286.

(Jean, infant d'), 1 1892.

(don Pèdre d'). 1 1806.

(majordome de la reine d'), 11399.

Araines (Jeanne d'), 8775.

Arai'sa (Garcia-Lopez de), 1 ! iÙ2.

Aranci ( Pierre d' ) , 11788.

Arbalétrier (Robert 1'), 5288.

.arbalétriers (capitaine d'), 53.'i6.

du roi, 5844, 5345.

Arberi, général conseiller des aides, 0878.

.\rbouze (Jacques), 8659.

Arcadie (Archibald, comte d'), 10264.

Archambaud IX , sire de Bourbon, 445.

X , sire de Bourbon , 446.

de Grailly, c" de Foix, 674, 675.

m, c" de Périgord, ioo4, ioo5.

doyen de Bourges
, 7525.

Archer (Raimond 1'), 5ii5.

Archiac (le seigneur d'), sôio.

Archiclave, 7615.

Archiprètres, 7986 à 7952.

Archives de l'Empire, 6oo5.

km (Hugues d'), S089.

Arcies (Marguerite d'), 1 199-

Arcis (Jean d"), 5i46.

Arco (Pyrrhus, comte d), 11801.

Arcos , 1 1 5 4 4

.

(Gil-Martinez de los), 1 1887.

(Gonzalve-Gilde ios), 11 435.

(Martin-Zimenès de los), ii438.

(Remiro-Gil de los), 1 1 436.

(don Lope-Peris, alcade de los), 1 l 'lo.";.

Arcy (Hugues d'), 6469.

Ardaine (abbayede Notre-Dame d"). 81 38.

Ardenay (le Bègue d'), 1200.

Ardenbourg, 10662.

Ardengus, sous-diacre du pape, 6267.

clerc, 8066.

Areines (Raoul d'), 1201.

Arela (Diego), 1 1286.

Arenis (Simon de), 7720.

Arentières (Jean d'), 6171.

Argais (don Peire Roiz d"), 11896.

Argava (Arnal-Bernard d'), ii4o3.

Argence (Guillaume d'), 7953.

Argences (Robert d'), 8118.

(Roger d'), 9728.

Argens (Jean), 4oi2.

Argensoles ( l'abbesse d' ) , 9185.

.\rgentays (Pierre de P), 1202.

Argenteuil (prieuré d'), 9881.

(André, prieur d"), 9464.

(Gui, prieur d'), g463.

(Guill. Guillemère, p' d). 946.J.

Argentier (Claude 1), 8647.

Argenlon (la dame d'), 8927.

( Geoffroi , sire d' ) , 3 3 4

.

(Gui d'), i2o3.

Argies (Jean d' ) , 8971.

Arguel, 5741.

(Gérard d'), i2o4.

(Guillaume d'). i20."i.

Argy ( Archambaut d' ) , 1206:

.\rlay (la damed'), 8870.

( J. de Cbàlon , s. d'), 1 680, 1 68 1 , 1 683.

——— (Louis de Châlon, seigneur d'). 987.

.\rles (sceau des métiers d'), 591g.

(archevêques d'), 6285 à 628g.

(ch. de S'-Trophime d'), 7104, 7100.

(Bertrand, prévôt du chap. d'), 7778.

(Pons, abbé deS'-Sauveur d'), 8497.

Arlon (Ermesinde, marquise d'), io3o8.

Armagnac (Amanieu d'), 6292.

(Bernard d'), c" de la Marche, 855

(Jacq. de Genouillac , sén. d'), 5o86.

• ^(Jeand'), 1207.

(Jean d'), duc de Nemours, g84.

(comtes d'), 346 à 353.

Armand, vicomte de Polignac, 764 , 765.

A. J. de Rohan, arch. de Reims, 6336, 6857.

-^—^ de Pobgnac, évèque du Pny, 6828.

Armandariz ( Sanche-Arnalt de), 1 1489.

Armaynnanças (Gil-Ortis de ) , 1 1 4 4o.

(Sanche-Oris de), ii44i.

Armée du Nord, 6007.

du Rhin, 6006.

.\rmeutières (Helluin d'), 1308.

Arnaldi (Guillaume), 6545.

Arnaud , évèque de Nimes, 6741.

archidiacre de Paris , 7 4 1 '1
. 7 4 1 5.

Guillaume, 8o45.

Fredeti , évèque de Conscrans, 658.J.

Guilhem III . comte de Pardiac , 68 1

.

(Guillaume), évêq. de Tarbes. 6885.

de Vismale, templier, 9870.

Arnoul II, comte de Guines, 1071.

évèque d'Amiens, 644o.

évèque de Lisieux, 6607.

prévôt d'Estrées, 5 188.

abbé de Sainte-Geneviève, 8y4o.

Arondeaus (Raoul), 5i 1 1.

Arouaise (Jean d'Aumale, chaii. d') , 7728.

Arpajon (Bérengerd'), 1209.

Arpenteur, 5858.

Arques (vicomte d'), 4982.

( heuten. génér. du vicomte d' ) , 0217.

(vicomte de Neufchàtel et d'), 4980.

Arrablai (Pierre d'), 8709.

Arral (Georges, comte d'), 10965.

Arran (Jacques, comte d'), 10266.

.\rras, 55o6, 5507.

Voy. Avoués.

(château d'), 8966.

(Jean de Beauquesne, bailli d'), 5087.

(Daniel, s' de Béthune, av' d'), 877.

(Robert, avoué d'), 878.

(seigneur du Gaure d' ) , 8076.

(Garind'), 5957.

(Jean d'), 7885.



Arras (prévôt de l'évêque d'), 7077.

(évèques d'), 6658 à 0465.

(officialité d'), 696 4.

(chapitre d'), 7106, 7107.

( Martin de Fresnes, clianoine d' ), 7 7 5 '1

.

(abbaye de SaintVaast d'), 8i3'i.

(Mart. Asset, ab. de S'-Vaast d'), S'igg.

(Pierre, abbé de S'-Vaast d'), 8498.

( frères mineurs d' ) , 9768.

( frères prêcheurs d' ) , 9728.

etArtois(sc.delagouv.d'), 45o8, 4509.

Arrieta (don Ochoa de), 1 1 443.

Arrode (Jean), 4097.

Arroniz (Pierre Garcia de), 1 1444.

(Remi-Marlinez de), 1 1445.

Arrouaise (abbayed'), 8i35.

Ars (Lupeillons des), 5845.

Arsi (Jean d' ) , 1210, 1211.

Arsis (Ranuifedes), 1212.

Artaxona, 1 1565.

Arlhie (Jean d'), 1218.

Arthur, comte de Richement, 563.

I", duc de Bretagne, 532, 538.

Il , duc Bretagne , 5 4 1

.

.\rtigabole (Pérond d'), 586o.

Artois (comtes d'), 355 à 36o.

(comtesses d'). Voy. Mahaut, Mathilde.

(Blanche d'), 588, 11880.

(Charles d'), c" d'Eu, 938, 729, g3o.

(Philippe d'), comte d'Eu, 927,

(Robert d'), 917.

(conseil del'), 45io.

Arundel (Richard, comte d'), 10094.

Arzillières (Gautier d"), i2i4, 1210.

Ascalon (évèque d'), 6424.

Ascon (Jean), 5074.

Asnières (Jean d') , 0167.

.\snières-sur-Oise, 5576.

Assebrouck ( Baudouin d'), io835.

Asserac (Gui de Rochefort, sired'), 3 '119.

Asset (Martin), 8699.

Asson, évêquo d'Arras, 6462.

.\sti ( ville d'), 11678.

(Boniface, proc. de l'égl. d' ). 1 1(185.

Astoaud (Pons d'), 1216.

Assire (Robert), 54i8.

Atayna ( Bertrand ) , 1217.

(Hugues), 1218.

(Maurice), 121g.

Ath, 10668.

Athènes (duc d'), 1018.

Athies, 5742.

Athis (le prieur d'), 9466.

(Hugues d'), 280, 281

.

Atra(P. de), 7764.

Attainville (célestins d'), 9692.

(Isabelle d'), i385.

TABLE ALPHABETIQUE.

Alteinviile (le sire d'), 2 548.

Aube (Hannus d'), 1220, 1221 .

(.Simon d'), 1222.

Auberchicourt (Baudouin d'), 1228, 1524.

(Nicole d'), 1225.

Auberive (Guillaume d'), 7859.

Auberoche ( Raimond d') , 68 1 3.

Aubert,ducde Bavière, 11010.

(Etienne), 61 84.

(Pierre), 5 182.

(Raimond), 5430.

Aubi (Alermed'), 1226.

Aubigné (Bertrand d'), 1327.

(François d'), 1228.

(sénéchal d'), 5o88.

Aubigny ( Hugues d'), 86C5.

(prévôté d'), 4780.

Aubrion (Jean), 1229.

Aubusson (Jean d'), 7979.

Auch (archevêques d"), 6290 à 6296.

(chapitre de Saint-Orens d'), 7108.

(Etienne, p' de S'-Orens d'), 9467.

Auchi ( Michel d'), 1280.

Auchie (prévôté d'), 4781.

Auchier (Jean), 44i4.

Auchy(rabbéd'),85oi.

(Jean, abbé d'), 85oo.

Audelange (Bouhelier d'), 4454.

Audelegh (James de), loogS.

Audenarde (ville d'), io664 à 10666.

(AUxd'), 10888.

(Arnould'), io836, 10887.

-(Jeand'), 10889, io34o.

A udi teur du roi d'Angleterre à Abbeville, 5 3 .3 9

.

.Auditeurs du roi, 5287 à 5208.

Auffay (Jean d'), 8968.

Auge (vicomte d'), 4988 à 4986.

Auger (Guillaume), 1381.

abbé delà Grave, 8748.

abbé de Moissac, 8845.

Augiers (Du Plan des), 6698.

Augimont (Jean d"), 1282.

,\ugsbourg (Sigism.-Fr. évèque d'), 1099O.

Auguste 11, roi de Pologne, 1 1 igg.

Carpzovius, 10960.

Augustin (chap. gén. des erm. de S'), 9660,

(lecteur de l'ordre de S'), 965g.

de Civitta-Vecchia , clerc , 11764.

Augustins, 9654 à 9661.

déch. de France (le p' des), 9655.

Aulchy-les-Moines (abbaye d'), 8186.

Aulenguien (Roger d'), laSS.

Aulnoy (Hugues d'), 1286.

.\umale (comtes d'), 981 à 988.

(ville d'), 5714.

(Guillaume d'),5267.

(Jean d'), 7728.

Aumale( Hugues, abbé de S'-Martin d'), N.'joa.

Aumenesque (Guillaume d'), 4i46.

(Nicolas d'), 4167.

Aumône (abbaye del'), 8187.

(l'abbé de S'^-Marie de 1'), 85o3.

Aunai ( Agnès d'), 5g2.

( G. d'), 82 3, 1235, 1286, 1 287,7761 .

(Gilles d'), 1288.

(Guillaume d'), 1289.

(Mulier d'), i24o.

•
( Pierre d' ) , 1 2 4 1

.

(Raoul d'), 13 '12.

(.Sedilled'), 12 43.

Aunay (Gilon du Pin), curé d'). 7900.

(le prieur d'), 9468.

.\unc'au (Guid'), ia44.

Auneel (Guillaume d'), 4426.

Auneuil (Gui d'), i245.

(Isabelle d'), 1247, I2'i8.

(Jean d'), 1346.

Aunis, 5458, 545g.

(Aymar de Born. urchid. d"), 7489.

( Bernard , archidiacre d' ) , 7 4 '1 2

.

(Hugohn, archidiacre d'), 7441.

(Pierre Sorin, archidiacre d'), 7440.

(Pons, archidiacre d'), 7438.

Aunoy (Jean d'), 357.

Aupec (Gilbert, prieur d'), 9469.

(Raoul, curéd'), 7957.

Auriac (ville d'), 56i2.

(prévôté d'), 484â.

Aurillac (ville d'), 546o.

(.4uslorgue d'), 1249.

(Bertrand, abbé d'), 85o4.

(Dragonet, abbé d'), 85o5, 85ofi.

(Guillaume d'), Sgog, 6788.

(Guillaume IV, d'), 6792.

(Pierre, abbé d'), 8507.

Auriol (Jean), g473.

Aurzillières (Jean d'), 7740.

Aussel (Jeand'), 7642.

Au.ssonne (Jean d'), go53.

Ausiorg de la Pierre, 32o5, 8206, 3207.

Autel (Hubard d'), 829, io342.

( Hugues d'), io34i.

.Aulenuise (Hamelin d'), 1300.

Auleuil (Gui d'), i35i.

(Nevelond'), 1353.

(Nicolas d'), 66to.

(Philippe d'), i253.

(prévôté d'), 4783.

Aulhie ( Simon d'
) , 7010, 7717.

Anton (Guillaume d'), 5096.

Aulrèches (Gui d'), 1204.

Autriche (ducs d'), 10986 a 10991.

(archiducs d'), loggs à iog97.

— (archiduchesses d'), 10998
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Autriche (chambellan de l'arch. d'), 10998.

Voy. Anne, El., Isab., Marie-Antoin.

Autiin (évèques d'), 6i66 à 6^79.

(ofEcialilé d'), BigS, 6/196.

(chapitre d'), 7109, 71 10.

(Pierre de Chàlon, archid. d'), 7862.

(Milet de Grancey, doyen d'), 751 5.

(abbaye de Saint-Martin d'), 81 38.

Auverai (Mathieu), 4i48.

Auveigne, 546o à 5469.

(sceau du comté d'), 45 1 4.

( sceau pour la terre d' ), 4 5 1 1 , 4 5 1 2

.

— (sénéchaussée d'), 46a3.

("bailliage d'), 46 18, 4619.

(des mont, d"), 46a 0, 4621, 4632.

(bailli d'), 5ogi.

(A. de Courcelles, bailli d'), 5o8g.

(H. de Gaudonviler, bailli d') , Sogo.

(lieutenant du bailli d'), SogS.

(bailli des montagnes d'), 0092.

( chancellerie d' ) , 4 .5 1 5.

(ch. du duc de Bourbon en), 45 1 3.

(comtes d'), 38i à 398.

(C. . ., comtesse d'), 385.

(Guid'),64a6.

(Guillaume d'), 890.

(Robert d'), 892, 6576, 6577.

Anvers (bailli d'), 6094.

(Jean d'), 1955, i256, a'ioo.

Auverse ( Gérard d'), 1357.

Auvillars (Vivien, vicomte d'), 354.

Auvillers (Hugues d'), i258.

Aux Blanches-Mains (Guillaume), 6343.

Auxerre (comtes d'), 5o6 à 5i5.

(cour d'), 45i6.

(bailliage de Sens et d'), 4705.

(prévôté d'), 4788, 4784, 4785.

(évèques d'), 6478 à 6483.

(ofliciahté d'), 6947 à 6951.

(Eustarhe, sacrist. de légl. d'), 7868.

(chapiire d'), 7111 47118.

(Herbert, archidiacre d')
, 7864.

(Manassès, archidiacre d'), 7868.

(ofTicialité de G. anbid. d'), 7464.

(offic. de Michel, archid. d'), 7468.

(Renaud de Saligny, doy. d'), 7518.

(Guillaume, doyen d'), 7016.

(Milon, doyen d'), 7517.

(officiaHté du doyen d'), 7607 à 7609.

(olTic. de Guillaume, doy. d'), 7606.

((jautier, chantre d") 7696.

(chanoines d'), 7725 à 7729.

(abb. de S'-Germain d'), 8189, 81 4o.

(Etienne, ab. de S'-Gerra. d'), 85o8.

(F. de Beau]., a. de S'-G°. d'), 8609.

(abbaye de Saint-Julien d'), 8i4i.

(Marg., abb. deS'-Jnlien d'), 9186.

Auxerre ( M. de Saigny, ab. de S'-Jul. d' ) . 9 1 87

.

• (abbaye de Saint-Marien d'), 81 42.

(Guerri, abbé de S'-Marien d'), 85 10.

(Jean, abbé de S'-Marien d'), 85i 1.

(abbaye de Saint-Pierre d'), 8i48.

(Arnoud, abbé de S'-Pierre d'), 85 12.

(frères prêcheurs d'), 9725.

(le prieur des frèr. prêcli. d') , 9720.

Auxonne (coadjuteur du notaire d'), SaSo.

(Olhe Gaultier d'), 5280.

Auxy (Hugues d') 1359.

Avallon (cour d'), 4517.

Avalon ( monnoier d' ) , 5911.

Avaugour (Henri d"), 1260.

( Marguerite , f
"""' de Henri d') , 1261.

Avenel (Jean), 9846.

Avesnes (ville d') , 55o8.

(récollectines d"), gSSi.

(Baudouin d'), 697.

(Gautier d'), 1268.

(Gautier d'), comie de Blois, 960.

(Guillaume d'), 1264.

(Jean d'),625,626,65o,65i.

• (Marie d'), 364.

Aviaz (Pierre d'), 5368.

Avice (Isabelle, veuve de Thomas), 4i54.

(Jean), 4149.

(Jores), 4i5o.

(Raoul ) , 4 1 5 1 , 4 1 5 2

.

(Thomas), 4i53.

Avignon ( ville d'), 5499 à 55oi.

• (cour d'), 45i8à 459i, 6a 51,6202.

(Jean, évêque d'), 6484.—— (officialité d'), 6g59 à 6g54.

(abbaye de Saint-André d"), 81 44.

( Béranger, abbé de S'-André d' ), 85 1 3.

Avinzan (le prieur d'), 9470.

Avocat consistorial , 6272.

Avoué de Béthune, 879.

de Térouenne, 880.

Avoués. Voy. Flamengerie.

d'Arras, 877, 878.

Avranches (vicomte d'), 4g87 à 4989.

(châtelain d'), 5275.

— (évèques d'), 6485 à 6498.

(officialité d'), 6966 à 6957.

(chapitre d'), 71 14, 7115.

(Guillaume, archidiacre d'), 7865.

(Alain , doyen de S'-André d' ) , 7 5 1 y

.

Avye (Hennequin d' ), 1266.

Axel (ville d'), 10667, 10668.

(Jean d'), io848.

(Philippe d'), io844.

AyceUn (Giles), 6332.

(Giles), 6878.

(Gilles), 8089.

Aymar de Gros, évèque de Ciermont. 658o.

Aymargues (seigneur d'), 8798, 38oo.

Aymet, 67^8.

Ayoldi (Jean), 7697.

Ayquelin deBlaye, évêq. d'Angoulème, 6455.

Ayvar (don Martin Ximenès de), 1 1446.

Azay (Guillaume d'), 5175.

Azio (Etienne de), 8072.

B

Babainville (Robert de) , 8119.

Babaville (Geoffroi de), 4i55.

Babuco (Benoît de), 11760.

Bachka (Nicolas de), 11186.

Bachivillers (Robert de), 1266.

Bacon (Guillaume), 1267.

Bade, 1 1008 à 1 1008.

(Georges de), 6729, 6780.

(marquis de), 1 ioo3 à 11006.

Bade-Dourlac( Frédéric, marquis de), 1 1007

Baerl(,Storis), io345.

Baflie(Éléonorede), 889.

Bagas (W. de), 5924.

Bagneux (la dame de), 8921.

Baigne (Béraud, abbé de), 85 1 4.

Baillet(Oudart), 44o4.

Bailleul (ville de), 55o9, 55io.

(A. deWalaincourl, chat, de), loSog.

(Baudouin de), 1268.

(Enguerran de), 1369.

(Jean de), 10781.

(Pér. r°'de J. Poucin, s. de), 1378.

(Pierre de), 1970.

(Simon de), 1971, 1272.

Bailli (Alix de), i482.

(P.), 5925.

Baillol (Jean de), 10954.

Bailly (Nicolas le), 5358.

Baizy (Jean du), 1974.

Bake (Wautier del), 10574.

Baldemar (Pierre), 1975.

Bàle (ville de), 1 iSgs à 1 1694.

(Girard, évêque de), 1 i63i.

(Jeand'Angeloche,évèquede), 1 1633.

(Melchior, évêque de), 11689.

(officialité de), ii635, 11686.

(Hans Bischoff, bourgeois de). 1 1588.

Balestrinis ( Léonard de ) , 11811.

Balizy (Jean de), 1376.

Balliart(Jean), io538.

Balme (châtellenie de la) , 5oo8.

Balmeta (le prieur de), 11870.

Balsac (Pierre de), 9280.

Baltiera ( Coreill-Sanche de), 1 i4o8.

Bamherg, 1 io34.

(Lambert, évêque de), iio4o.

Bancigny (Julienne de), 1277.



Bandeville (Gautier de), 1278.

Baner ( Charles ) , 1 1 a 2 1

.

(Jean), iiaao.

Bantelu (Richard de), 12 79.

Bapaume (bailHage de), 4624.

(châtelain de), 0376.

Bapt. desUrsins.g. m. des hospitaliers, 9886.

Bar (comtes de), 796 à 807.

(d" de), 8o8à8i I. Voy. René, Robert.

(cour de) , iSaa , 4523.

(le cardinal de), 6196, 6199.

(Edouard de), 812.

(Gaucher de), 1280.

(Geofroi de), 7566.

(Guillaume de), 7575.

— (Jean de), 7462.

(Jean de, frère duc" Henri III), 802.

(Manassès de), 6617.

(Nicolas de)
, 762 1

.

(Nicole de), 9926.

(Pierre de), 7846.

(Renaud de), 6567, 7766.

(Thibaut de), 10766.

Bar-sur-Aube (prévoté de), 47^6.

(prévôt de), 5176.

(tabellions de), 5a38, 6229.

(R. p' de S'-Pierre de), 9471.

Bar-sur-Seine (c'" de). Voy. Manassès, Milon.

(ville de), 548i.

(prévôt de), 5177.

Barat (Jean), 1381.

Barbadico (le doge Augustin) , 11722.

Barbançon (Jean de), 1282.

(Nicolas de), 1283.

Barbart (Henri de), 1285.

Barbe (Phihppe), 5 10a.

Barbeaux (abbaye de), 8i45.

(l'abbé de), 85i5, 8517.

(Jean, abbé de) , 8.5i6.

Barbet (Gui de), 7745.

(Pierre), 6349.

Barbeyrac, 56 1 3.

Barbier, 5859-

(Mathieu le), 5871.

(Pereau le), 6859.

Barbonne (Guillaume de), 5i44.

Barbu (Guillaume le), 1386.

Barcelone (ville de), iiSaa.

(viguei'ie de), 11 82 3.

(Arnaud, évéque de), 1 13^7.

Bardenay (Guillaume de), 8o46.

Bardouch (Jehan), 10629.

Bardoul (Roger), 1287.

Barnier (Hugues), 1288.

Bamstaple, 1021 5.

Barons anglais ligués contre Henri III , 1 0096.

Barrai (Claude de), 6932

TABLE ALPHABETIQUE.

Barre (abbaye de la), 8443.

(Fouquet), 1289.

(Raimond de la), 1290.

Barres (Adam des), 7777.

(Eudes des), 1291, 1292.

(Gonotdes), 1398.

(Guillaume des), 1294 a i3oo.

(Hélissande des), 3684.

(Is. de Pacy, f^'de Guill. des), i3oi.

(Is. f°"de J. des), sire d'Oissery, 1807.

-(Jean des), i3o2, i3o3, i3o4.

(Jean des), dit Peau de Chat, 1809.

(Jean des), s. d'Oissery, i3o5, i3o6.

(Jean des), sire d'Oissery, i3io.

( Jean des ) , seig' de ChaumonI , 1 3 1 1

.

. (Jeanne des), 3474.

(Jeanne, fille de Jean des), i3o8.

(Marguerite des), 1673.

(Pierre des), i3i3 , i3i3, i3i4.

(P" des), seig. de la Guierche, i3i5

Barrière (Pierre), 6862, 6863.

Barrois (Etienne le), 5889.

Barthélémy, évèque d'Autun, 6470.

évéque de Beauvais, 6509.

évéque de Cahors, 653 1.

évéque de Laon , 663 1

.

• chanoine de Saint-Marcel, 7810.

doyen de Chartres, 7534, 7535.

prieur de Gournai, 9523.

(Denis), 5370.

—-— de Marly, évéque de Paris, 6787.

Barthol. Texier, prieur g' des fr. préch. , 9716.

Barvuda (J.), gr. maît. d'Alcanlara , 11871.

Barzelle(rabbéde),85i8.

Bas (Gui le), i3i6.

Baseme ( seigneur de ) , 8719.

Basoches (Gérard de), 6746.

(Jacques de), 6874.

Basse-Bavière (Guill. et Louis, ducs de), 11018.

Basse-Lorraine (Jean I", duc de), 10800.

(Jean II), 10801, 10802.

Bassemain (Jean de), 8945.

Basset (Philippe), 10102.

(Raoul), 10108.

Basian (Gonzalve-Juan de), ii4o4.

Basteborc (le prieur de), 9472.

Bastogne, 10669.

Bastoas (Hugues de), 5075.

Batan ( Antoinette de Leugney, ab" de ) , 9 1 8 8

.

Bateste (Guillaume), 1817.

(Pierre), 5349.

(Renaud), 1818.

Bauché (Hugues de), 1819, 1830.

( Jean , dit
) , 1161.

(Thibaut, dit), 1162.

Baudart (Jacques de), 8966.

Baudekin (Jean), i33i.

143

Baudemont (Renaud de), 1822.

Baudet (Jean), 5189.

Baudouin II, emp. de Const. 11826, 11827.

comte d'Aumale , 982.

III, comte de Guines, 1072.

châtelain de Lens, 53o3.

évéque de Noyon, 6744.

abbé de Saint-Riquier, 9070.

prieur de Saint-Martin-des-Ch. 9559.

Baudri (Adam), 4i i5.

(Luc), 4ii6.

Bauffet (Guillaume de), 6792.

(Jean), 11 42 2.

Baugé (cour de), 4524.

(Etienne de), 6466.

Baugency (prévôté de), 4787.

(Lancelin de), iSaS.

(Raoul de), i324.

(Simon de), i335.

(abbaye de Notre-Dame de ) , 81 46.

(G. abbé de), 8619.

(Jacq. de Heere, abbé de), 8620.

Baulon (Robin de), 1826.

Baume (Guillaume de la), 1827.

(Jean de la), 1828.

Baux (Agout des), 1829.

(Barrai des), i33i, i332.

(Bertrand des), i33o.

(Guillaume de), 986.

(Raimond de), 986.

Bave (Jacques), 10689.

Bavier (Raguet), 6867.

Bavière, 1 1009 à 1 io48.

(l'emper. Louis de), 10896, 10897.

(duc de), 11009 * 11016.

(M"' Jacque, duchesse de), 1 1089.

(Guillaume de), 10821.

(Isabeau de), 167, 168.

Bavinckove (Jean de), 1888.

Bayères (Conrad de), i384.

(Henry de), i335.

(Thierride), i336.

Bayeux (vicomte de), 4940.

(évêques de), 6499 à 65o5.

(officialilé de), 6968.

(chapitre de), 7116, 7117.

(Garin de Gien, archid. de), 7866.

(Pierre de Benaux, doyen de). 7020.

(Jean, chantre de), 7637.

(chanoines de), 7780, 7781

.

Bayguer (Simon Garsie, vicomte de), 11447.

Baynos (Rodrigo Ortis de), 1 1 448.

Bazas (Jean Auriol, prieur de), 9478.

Bazoche (corporation de la), 8oa5.

Bazoches (Nicolas de), 1887, i338.

Baztan (Jean Gonsalve de), 1 1449.

Béarn, 5470.
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Béarii (pays de), 6009.

(Gaston Vil, vicomte de), lii!i, 'ii5.

Béarnais (Perrot, dit le), 2208.

Béatrix, comtesse de Bourgogne, 688.

comtesse de Cliàlon, 5oo.

comtesse de Dreux ,781.

comtesse de Joigny, 5 19.

de Savoie, comt. de Provence, 1 108.

de Bourbon, reine de Bohême, 1 1 1 69.

Beaubec (W. abbé de), 8021.

Beaucaire (sénéchaux de), 6095 à 0098.

(viguerie de), 6928.

Beauchauip ( Waulier de ) , 1 1 i

.

Beauchesne (Jacq. Jambot, prieur de), 967.'!.

(Jean le Jumeau de), 7077.

Beaudemont (Adara de Vimy, s^' de), 8067.
'

Beaudouin , châtelain deBeaumont, 5277.

châtelain d'Hesdm, 53oi.

BeauflVemont, (Jean de), 1889.

(Liébautde), i3'io.

(Pierre de), i3ii.

Beaufort (le sire de), ioi.55, lotilxg.

(Malha de), 8733.

(Philippe de), iS'ia.

' (.Simon de), i3i3.

(vicomte de), 36.5.

Beaufou(N. de), 5857.

Beanjeu (cour de), 45a5.

(Edouard, sire de), l'Shh.

(Guichard, sircde), i365, i346.

(Louis, sire de), 1867 à i85i.

(Thibaut, sire de), i3i8.

(Catherine de), 1869.

(François de), 8009.

(Guillaume de), 9866.

—— (Héretde), sire d'Ermenl, i35o.

(Adalbert, doyen de), 7331.

(Pierre, chantre de), 7628.

(Imbertde), 196.

Beaulieu (prévôté de), .'1788.

(Etienne de), i852.

(Renaud de), 7876.

(prieuré de), 9882.

(le prieur de l'abbaye de), 9298.

Beaumarchais (E. de), 5iâ6, 1 1899 à 1 1601.

Beaumels (Thomas de), 6867.

Beaumoncel (Simon de) , i3.53.

Beaumont (Adam de), i354, i855.

(Christophe de), 6339-

(Dreux de), i8,t6.

(Guide), 1808.

(Gui de Couci, seigneur de), 1908.

(Guillaume de), 2i4, Giig.

(Isabelle de), 18.59, '867.

(Jean de), 286, i8fio, i36i.

(Jean de), dit le Desramés, 1868.

(Jean de Couci, seigneur de), 1911.

Beaumont (Jeanne de), 8669.

(Jeanne de , femme de Jean de), 1866.

(Jeanne, femme de Jean de), 1862.

• (Louis de), 6806 , 68o5.

(Marguerite de), agoS, 11790.

(Marie de), 1867.

(Nicolas de), 7791.

(Pierre de), 11789.

. (Raoul de), 829 , 1870,2910.

(Richard de), 1869.

(Thibaut de), i365, i366, 1871.

(Yves de), i368.

(le sire de), 2868, 3866.

(châtelain de), 6277.

(v'"de),828à83i. Voy. Jean Raoul.

Beaumont-en-Argonne (Hugues, doy.de), 7878.

Beaumont-en-Hainaul, 10670.

(G. de Blois, s. de), 1669.

Beaumont-le-Roger (comtes do), 917 et 918.

(Rotroude), 6368.

(*"(lc), 6961 à 6968.

Beaumonl-sur-Oise (comtes de).

(ville), 57/18.

(prévôté de), 4789a /1762.

(prévôt de), 5178, 6179.

(châlell. de), 5oo6 , 5oo5.

(chapitre de), 7118.

(Landri, doyen de), 7879.

(R. de Wylugby, c" de), 10209.

(Jean de), io55.

(Philippe de), io54.

Beaune (ville de), 5678.

(parlement de), 448 1.

(Mathieu de), 5169.

. (chapitre de), 7119.

(N. de Pomacco, doyen de), 7J22.

Beaune-en-Gâtinais (prévôté de), 4768.

Beauport (Jean, abbé de), 8022.

Beaupréau (Jocelin de) , 1872.

Beauquesne (ville de), 0744.

(prévôté de), 4744.

(bourgeois de) , 4o53.

(Jean de), 6087.

Beaurevoir (Jean de), 1878.

Beanroi-sur-Aube (Pierre, prieur de), 9675.

Beausart (Guillaume de), chevalier, 1876.

(Guillaume de), écuyer, 1876.

Beauvais (ville de), 5743,5746.

(cour de), 4526, 6527, 4528.

(évêques de), 65o6 à 6522.

(olEcialilé de), 6959 à 6962.

(chapitre de Saint-Michel de), 7120.

(Roger, archidiacre de), 7867.

(Bernier, archidiacre de), 7868.

(Guillaume, archidiacre de), 7869.

(T. de Nanteuil, ch.de), 7629, 7680.

( Gcofroi , doyen de
)

Beauvais (Germ. de Ganay, doyen de), 7024.

(Henri , trésor, de l'église de), 7700.

(ebanoines de), 7782 à 7785.

^ (abbaye de Saint-Lucien de), 8147.

( Pierre, ab. de S'-Lucien de), 8528.

(abbaye de Saint-Paul-iez-), 8444.

. (chapitre de Saint-Pierre de)
, 7121.

(P. abbé de S'-Symph. de), 8524.

(chap. de Saint-Vaast de), 7122.

(le couvent des fr. min. de), 9764.

(frères prêcheurs de), 9726.

(Pierre de), 8057.

(Robert de), 1876.

Bcauval (Robert de), 1877.

Beauvoir (Baudouin de), 1878.

(Jean de), 1879.

(Mathieu de), i38o.

Bebleheim (maires de), 4o35 à 4089-

Bec (abbaye du), 8i48.

(Gilbert, abbé du), 8027.

( Richard , abbé du), 8525.

(Robert, abbé du), 8626.

Bécart (Etienne), 6867.

Bécherelles (Jean de), 1881.

Béchet (.\imeri) , 1882.

Bec-Thomas (seigneur du), 8786.

Bedino (Cecco), 11689.

Bégar (Raoul, abbé de), 8028.

Beike (Baudewins de le), io588.

(Franciscus de le), 10589.

Beke (Renighers de le), 4o54.

Bègue (Ancidfe le), i388.

Belay(Pierredu), i884.

Belaye , 5 8 1 4

.

Belcbamp (abbaye de), 8169.

Belcunce (Arnalt de), ii45o.

(Garcie-Arnalt de), 1 i45i.

Belges (congrès général des Etats), 10298.

Bell'ort (tabellionage de), 5o6i.

(prévôt de), 5 180.

Bélin (Arnoul), 7842.

Belin (Jean), 8765.

Bellaigue (Guillaume, abbé de), 8529.

Bellaincourt (le sire de), 245i.

Bellavilliers (Jean de), i386.

(Nicolas de), 1887.—— ( Marche, f"" de NicoL de), i388.

Belle (François), 10680.

Bellebrune (Robert de), 1889.

Bellechassaigne (commandeur de), 9908.

Bellcfayc (Martin de), 44o6.

Belleghem (Olivier de), io846.

Bellème (Guillaume de), 6569.

Bellepcrche (Gautier, abbé de), 8582.

(Gilles, abbé de), 858o.

(Guillaume, abbé de), 853 1.

Belles-Mains (Jean aux), 6816.



Bellesme (J. de Monlléon, prieur de) ,
[)t>-/6.

Belieuvre (Guillaume de), 6555.

Belleval (l'abbé de), 8533.

Beiievaux (l'abbé de), 853 S.

Beileville (Etienne, abbé de), 8535.

(Maurice de), iSgo, 1891.

(J., r'de Maur.de), 1892, 1893.

Jielleïille-ieî-Goinfz (Isab., dame de), 2901.

Believue (Richard de), 66o4, 66o5.

Belloc (l'abbé de), 8586.

Beilomari (Agnès, prieuressc de), 9626.

Beilosane( l'abbé de), 8587.

Belloy (Jean de), 5326.

BpIIus de Arculis, 1129g.

Belmont (Guillaume), il 56.

Belot (Gilbert), /1157.

Belousac (Balthazar de), 189^.

Belval (abbaye de) , 8 1 5o.

Beizeac (prieuré de Sainte-Marie de), 9^69.

Benaux (Pierre de), ySao.

Benavidès (Juan-Alfonso de), 11294.

Bénédictins, 9662 à 9665.

Benestdorfl'(Jean de), iSgS.

Benevente (Frédéric, duc de), 1 1802.

(Roderio-Pimentel, duc de), i i3cp8.

Béni (Joseph de), 655 1.

Bénisson-Dieu (l'abbé de la), 8538.

Benoit XI, 6061.

.XII, 6o6'i.

XIII, 6070,6118, 6192.

XIV, 6ii5.

c' de S'-Nicol. m Carcere TtiUiavo. 6 1 58.

de Aligniano, év. de Marseille, 6696.

doyen de Bourges, 7526.

(Guillaume), liibf).

(Nicolas), /il 58.

Bentivenga, cardinal d'Albano, Ci 60.

Béon (Jacques, sire de), 1896.

Béraud, dauphin d'Auvergne, 4 06.

(Etienne), 7985.

Béraude (Jeanne la), ii6o.

Berceures (Raoul Berchard, seigu'do), 1897.

Berchard (Raoul), 1897.

Berchères (Guillaume de), 1898.

Berdoues (l'abbé de), 8589.

Bérenger, év. de Porto et de S"-Ruf. ,6260.

I", abbé de Figeac, 8716, 8717.

II, abbé de la Grasse, 8767.

(Guigue de), 1899.

(Guillaume), 4 161.

moine, 98/10.

Frédéol, c' deS'-Nérée, 6177.

Frédol ,év. de Maguelone, 6679, 6680.

Bergerac (Hél.-Rud., seign'de), 8/178, 8/179.

Bergeremy ( Georges de) , 1 1 o5.

Bergcrets (Philippe de), 1/100.

Berghes (Antoine de), 108/19.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Berghes (Jean de), 108/17, io85o.

Berghi (Giovani), 11690.

Bergier (Guillaume), 5 180.

Bergues (ville de), 55i 1, 55i2.

(bourgeois de), fioati à /io6a.

(bailh de), 5099.

(châtelains de), 5278 à 5281.

(Gui de), i/ioi.

(Guillaume de), 1/102.

(Jean de), i/io3.

Berlaimont (Gilles de), 822.

Berlettcs (Gilles de), itioli.

Berlin (l'égl. catb. de S'*-IIedHige à). 11 i/i8.

Bermeules (le sire de), i/io5.

Bermont (Pierre), 8857.

(Ponce), 1659.

Bernard VII, comte d'Armagnac, 852.

V, comte de Comrainges, 598, 5g'i.

\ I, comte de Comminges, 590, 596.

VII, comte de Comminges, 'iQ'^.

marquis de Bade, 1 ioo3.

(2'), marquis de Bade, iiooC.

archevêque d'Embrun ,6816.

év. de Porto et de S'^-Rufine, 625g.

archidiacre de Paris, 7/106.

doyen de Bourges, 7629.

abbé de la Grasse, 87/16.

prieur de Gournai, 9525.

(Gaushert), i/io(j.

(Pierre), 9618.

(Raoul), /1162, /ii63.

(Richard), 616/1.

d'Armagnac, c" de la Marche, 855.

Bernard-Atton , vicomte de Nîmes, 768.

Bernard de Boni, moine, 98/11.

de Castanet, évéque d'AIbi, 6/186.

de Combret, évèqiie d'AIbi, 6/i35.

de Comminges, v" de Turenne, 77/1.

de Fargis, arch. de Narbonne, 6383.

de Favena, évéque de Limoges, 665/i.

de Mèse, év. de Magueloune, 6675.
• de Mezo, abbé de Saint-Viclor, 8927.

Bernard-Oton de Laurac, 2559.

Bernard-Raimond, chanoine de Fréjus, 77.")3.

Bernard .Saisset, 6778, 6776.

de Sully, évéque d'Auxerre, 6/180.

do V<enladour, évéque du Puy, 6822.

de Vincennos, clerc, 806g.

Bernardinus, c' de S"-Croix de Jér. 62 1 g, 62 20.

Bernay ( abbaye de ) , 8 1 5 1

.

(Aleaume, abbé de), 85/io.

(le couvent des frères min. de)
, g765.

Berne, 1 i6g5 à 1 1097.

Bernem (Conrad, abbé de) , 1087/1.

Bernemicourt (Miquiel de), 8967.

Bérou (Roger, dit), 1/107.

Berr (Jean Reinharl), 589/1.

145

Berri, 5/17 1.

(ducs de). Voy. Charles, Jean.

( duchesse de ) , i 8 1

.

(Bonne de), 1 1655.

(Marie de), /i55.

Berrie (Jean de), 1/108.

Bcrruier (Philippe), 6762.

Bersell (Florent de), 10806.

(Franck de), 10807.

(Henri de), 10808.

(Basse de), 10809.

(Wolfart de), 10810.

Berst (Jean le), io553.

Bertaucourt (.-ibbaye de), 84/i5.

(Marguerite, abbesse de), 9184.

Berlaul (Jacques), 9602.

de Saint-Denis, év. d'Orléans, 6770.

Bertran (Guillaume), 1/109.

Bertrand II, comte d'Auvergne, 896, 897.

I, vicomte de Lautrec, 756.

II, vicomte de Lautrec, 768.

camérier du pape, 6268.

archevêque d'Arles, 6288.

évéque d'Agde, 6/129.

évéque de Toulouse, 689g.
^ abbé de Cluny, 8655.

abbé de Moissac , 8 8/1 3.

abbé de S'-Ant. de Viennois, 99/17.

p' de S'-Mart.-d.-Ch.
, 9565, 9666.

(Guillaume), 6517.

(Pierre), 61S0.

de Chalenç.on, évêq. du Puy, 682 1

.

de Faricono, 9882.

de Got, évéque de Langres, 6628.

Lautren , m. des Math, de Paris ,9816.

de Langle, év. de S'-Papoul, C8/i5.

de Languisel, évêq. de Nîmes, 67/18.

de Lerac, moine, 98/12.

de Rosmadec , év. de Cornouaille, 6586

.

Bertrand Duguesclin, 197, 198, igq.

Beiville (Gautier de), 1/110.

(Névelon de) , 1/111.

(Thibaut de), 1/112.

Berwik (Jean de), 102/12.

Besançon (ville de), /1/18/1.

(notaire de la cour de), 5280.

(Hugues de), 679/1, 679.5.

(François, archevêque de), ôagS.

(oiricialité de), 6968, 6g64.

(Etienne, chanoine de), 7786.

(l'abbé de Saint-Vincent de), 85/i 1

.

(leprocur.de S'-Étienne de), 786/1.

Bésinha (Guillaume de), i/ii3.

Besons (Primeu de), 882.

Bessernheven (Martin Wilhem von). i6i/i.

Bcsson (Olivier du). 1/116.

Bêlas (Jean), 2 58.

'9
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Béthencourt (Raoul de), 1617.

Bélhisy (prévôté de), tijlij.

(châtelain de), SaSa.

(Jean de), 181 1.

(Renaud de), iii8.

Belliléem (Hugues, évèqiie de), 11816.

(Rénier, évéque de), 1 i8i5.

Béihune (ville de), 55i3 à 55i5.

( Daniel, seigneur de) , 877.

(Gilles de), liai.

(Guillaume de), l'iig, 1620.

(Robert, avoué de), 879.

(Robert, seigneur de), 878.

Bette (Henris), loSgo, loSgi.

Beu (Jacques), 10296.

Beure (Ade de), 2880.

Beuseviile-la-Guernier (Guillaume de), lAaa.

Beulterich de Neidenfels (Pierre), 10979.

Beuvry (Nicolas de) , 1 i a3.

Beveren (Thierri de), io35i à io358.

Beynac ( Galhard de ) , 1636.

Béziers (vicomtes de), 709 à 762.

(viguerie de), igai.

(ville de), 56i4 à 56i6.

(bourgeois de), 4o63 à 6072.

(évèques de), âïaS à 6526.

(chapitre de), 7138.

(Jacques de Broë, archid. de), 7870.

(Roger de), 762.

(Trincavel de), 761.

Bézu (Guillaume de) , liaô.

Biderri (Etienne de), 7770.

Biegisenne (Marx), 6897.

Biencourt (l'église de), 7865.

Bienne, 1 lâgS, iiSgg.

Biezeboud (Jehan), 10681.

Bigod (Hugues le), 10106.

(Roger le), 10176, 10197.

Bigorre (comte de), hhS.

(sénéchal de) , 5 100.

(procureur du roi en), Saas.

Bigot (Jean le) , ii36.

Bilke (Ghiselinde), /io55.

Billom (chapitre de), 7126.

Billon (Guillaume), 4i63.

Billy (Jean de), 1427.

(Simon de), i4a8.

Bilsen (l'abbesse de), 10877.

Binadou (Jean Ruiz, dit), iiiôa.

Binanville (Guillaume do), 1 4 29, i43o, i43i.

(Alix, femme de Guill. de), i482.

—(Pierre de), i433.

Binche, 10671, 10673.

Binet (Jean), goSg.

Binlin (Guillaume) , i'i34.

Bischoff(Hans), ii588.

Bissey et Saffres( le seigneur de ), 25g5

INVENTAIRE DES SCEAUX.

Blaigny (vicomte de), 5go.

Blaincourt (prieuré de), 9888.

Jîlainville (Jean de), 222.

Blaisi (Jean de), 256.

Blamont (Henri, sire de), i435, i436.

Blanc (Wautier le), 5g26.

Blanche. Voy. France.

d'Artois, 11880.

d'Artois, 588.

de France, duch. d'Orléans, g39,g4o.

de France, 11281.

de Navarre, i64, i65.

Blancherie(G. de), 6867.

Blanchier (Guillaume), 8002.

Blancs-Manteaux (les), 9819 à 9821.

(le couvent des), g8ig.

(le prieur des), 9820.

(Jacques d'Orcamp), prieur, 9821.

Blancsco (Jean de), 8o54.

Blankenberg, 1 1 1 15.

Blankenheim (Arnoul, comte de), 1 1077.

Blanoet (Rignard), io55g.

Blaru(la dame de), 2881.

(Baudri de), 1487.

(Philippe de), i488.

Blarru (Sacquet de), 260.

Blassel (Jean), 4o26.

Blavoët (Richard), ià3g, i44o.

Blaye (Ayquelin de), 6455.

( Geofl'roi Ridel , sire de ) , 1 4 4 i

.

(Girard de), fils du précédent, i4'ia.

(Guillaume de), 6456.

Blazon (Thibaut de), i4'i8.

(Valence, veuve du seign' de), i'i44.

Blehaiu (Bauduin de), io654.

Bleke (Kerstien le), io5g2.

Blérencourt (.\gnès de), 384o.

Bleus (Amaury de), 1447.

(Émery de), i445, i446.

Bloc (Guillaimie), io354.

Blois (comtes de), g53 à 972.

(bailliage de), 4625.

(chàtellenie do), 5oo6 à 5oo8.

(châtelain de), 52 83.

(cour de), 452g.

(Bertrandde), i448.

(Charles de), 542.

(Gui de), g7i, i44g.

(Jean de), 966.

(Jean de), frère de Louis 11, g7o.

( niait, des eaux et for. du c" de), 5417.

(receveur du bailliage de), SSgg.

(chapitre de), 7125.

(officiai, dei'archid. de), 7466, 7467.

( Thomas, chap. duc" de), 8000, 8001.

(ah. du Bourg-Moyen de), 8i54à 8i58.

(abbés idew, de), 8542 à 855 1.

Blois (abbaye de S'-Lomer de), 81 5a, 81 58.

(abbés de S'-Lomer de), 855a à 8554.

(p"deS'-Jacq.-de-rAumôneà), 9884.

(lep'deS'-Jacq-de-l'Aumôneâ), 9477.

(léproserie de), 9882.

(Geoffroi, prieur de), 9988.

Blond (Denisesle), 5a83,

(Robert le), 8iao.

Blondel (Besse, fille de Pierre), 4167.

(Marc), 4 166.

Blumerey (Jean de), i45o.

Bobez ( Pierre de ) , 1 4 5 1

.

Bocelaye (Jean de la), i452.

Bodin (Guillaume), i458.

Boëmond, archevêque de Trêves. 6422.

Bœuf (Colot le), 5927.

Bofelli (Jean), 8o55.

Bohon (Richard de), 6587.

Boiano (Jean de), 4o65.

Bois(Aubert du), i454.

(Eudesdu), i455.

(Gui du), 781g.

(Guillaume du), 53g 1.

. -(Henri du), i456.

(Jean du), i'i57, i458, 6601.

(Jourdan du), i45g.

-(Renaud du), i46o.

(Simon du), i46i.

Bois-Ernaud (le seigneur de), 2630.

Boiscommun (prévôté de), h-jkd.

Bois-de-la-Motte (la dame du), 2519.

Bois-Garnier (Foulques de), i462.

Boisgencehn (Marie, f de Robert de). i466.

(Richard de), i465.

(Thomas de), 4i68.

Bois-Guillaume (Michel de), i46o.

Bois-le-Duc, 10678.

Bois-Omer (Pierre de), i464.

Bois-Raoul (Aleaunio de), 5387.

Boissac (Dieudonné de), 6666.

Boisses (Pierre de), 7768, 9806.

Boissière (abbaye de la), 8159.

(Thomas, abbé de la), 8555.

(Florent de la), 6751.

(Jean dela),3i42,5938.

(Nicolas de la), 7402.

(\Vermond de la), 6748.

Boissy (Philippe de), 7970.

(Philippe, curé de). 7g58.

Bohème, 11167a 11174.

(CharlesIV de), io8g8 à logoi.

(rois de), 11167 a 11170.

( VVenceslas de ) , 10818.

Bohun (Humfroide), 10107, ioi48. loiAg.

Bolbonne (l'abbé de), 8556.

Bolfreau (François), I07g8.

Bolle (Jean), io54o.
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Bolliers (Lucede), i'i97.

Bologne (vicariat de l'officialité de), 1 1759.

(l'abbessedeS"'-Cbristinede), 1 1763.

Bolonville (Ansel de), 1/167.

(Guide), 1708.

Bolozéac( Régnier de), i468.

Bomavil (Bernego), i/iCg.

Bomès (Robert de), 5276.

Bornez (Marguerite de), 1027, 1028.

(Robert de), 1670.

Bommiers (Robert de), 1471,1672, ilf/i.

Bonaparte, premier consul, i38, 189.

(Ugolin), .5929.

Bon de Monz Touscan, 1 1 838.

Bondues (Jacques de), 167/1.

Bonel (Simon), 5386.

Bonet (Guillaume), 65oi.

Boni (Bernard de), 9861.

Bonilace VIII, (îo6o.

Bonlieu( l'abbé de), 8557,8558.

Bonne de Luxembourg, 882.

de Bourbon, 11 65 6.

Bonnechose (Jean), 9868.

Bonne-Espérance (abbaye de), 8160.

(l'abbé de), 8559.

Bonnefonl (l'abbé de), 856o.

Bonnefroy (Lowyon), 1670.

Bonnelle (Guili. Lemuet, prieur de), 9679.

Bonnétable(cour de), 453o.

Bonneval (abbaye deS'-Florentinde), 8161.

(Bérenger, abbé de), 8564.

(Hervée, abbé de), 8562.

(Jean, abbé de), 8563.

(R. abbé de), 856i.

Bonnières (Guillaume de), 1676.

Bonvalet, 5980.

Boolon (Guillaume de), 6169.

( Hérembort , P de Guill. de
) , 4170.

Boppart (Conrad Roger de), 6726 à 6728.
— (Tbierri de), 6722 , 6728.

Boquien (Guillaume, abbé de), 8565.

Boran (Bouchard, doyen de), 7880.

Bordeaux, 5566 à 5568.

(connétable de), 5837.

(Pierre I", archev. de), 6296.

Bordelais (cour du), 453i.

Bordelles (le Brun de), gSSi.

Bordes (Robert des), 9680.

Bordier (Jean), 8982.

Borgia (César), 11756.

Borgne (Baudouin, dit le), 1477.

(Geofroile), 1478.

(Guillaume le), 1679.

(Jean de Markais, dit le), 2712.

Borgnevaux (Bernard de), i48o.

Born (Aymar de), 7489.

Borne (Gassuin de),i 1 100.

Borrin (Guillaume), 11701.

Borrola (Rigaud de), 8o63.

Borromée (Lanzelotto), 11718.

Bos (Enguerrand du), 5245.

(Guillaume de), 5289.

Bosc (Nicolas du), 65o2.

Boschet (Pierre), 6899.

Boseval (Pierre), 4171.

Bosliion (Gilbert de), i482.

Bosc-Morel (Adam de), i48i.

Bossa (Guillaume Blancbier, chap. de), 8002.

Bossu (Jean le), 5264.

Bossuet (Jacques-Bénigne), 670g.

Boleir (Guillaume), i488.

Bolherel (Pierre), i484.

Bolhwel (Jacques, comte de), 10267.

Boubiers (Jean de), i485.

(Pierre de), i486.

Bouc (Bérenger du), 5981.

Bouchard V, comte de Vendôme, ggo.

VII, comte de Vendôme, 998.

IV, sire de Montmorency, 9929, 2980.

V, sire de Montmorency, 2981.

d'Avesnes, évéque de Metz, 6719.

Bouchart (Jean), 5354.

(Yon), 4 173.

Boucheaux (Thomas de), 1487.

Bouchenègre (Jaquebne), 588 1.

(Nicolas), 5882.

(Otobon), 5888.

(Rainier), 5884.

Boucher (.\dam), 5434.

(Aimé), 53i3.

(Alexandre le), 6174.

(Geoffroi), 6494.

(Laurent le), 4178.

Bouchers de Dantzick (corporat. des) , 11124.

Bouchet (l'abbesse du), 9190.
' Bouciquaut (le maréchal), 221.

Bouconvilliers (Gasce de), i488.

(Hugues de), 1689.

(Thibaut de), 1490.

Boucq (Jean le), io520.

Boudet, 5g82.

(Armand), 1491.

(Michel), 6627.

Bouel (Foucher), i4g2.

(Jocelin), 1492.

Bouguere (Geofl'roi), i4g3.

Boufi (Pierre), 6176.

Bouillon (duc de), 444.

Boulanger (Guillaume), 4 12g.

Boulant (Jean), ggi4.

Boulare (Michel de), 3i 1.

Boulay (Ghérartdu), i4g4.

(Girard du), 1496.

Boule (Thomas), 4176.

Boulenger (Jean le), 44o5.

Boulenois (sénéchaussée de), 4636.

Bouleiï (Alix de), i4g6.

(Lucede), i4g7.

Boullancourt (le seigneur de), 2680.

Boulogne (comtesse de), 898.

(abbaye de N.-D. de), 8162, 8i63.

(Math., abbé de N.-D. de), 8566.

(Hélie, p' de N.-D. de), 9480, g48i.

(abbaye de Saijit-Vulmer de'>, 8i64.

(prieuré de Notre-Dame de)
, g386

(Renaud, p' de N.-D. de), g482.

(Guide), C186, 6187.

(Jean de), 1498.

(Jeanne de), 166, 1785.

(J. de Clermont, f°" de S. de), i848.

Boulogne-sur-Mer (ville de), 5767, 5748.

(le seigneur de), 8971.

Boulonnais, 8971.

Bouquehaut (Jean de), io855.

Bouqueval (le seigneur de), 2188.

(C. deMonlmor., seign'de), 2 98 4.

(Pierre de), i4gg.

Bouras (l'abbé de), 8567.

Bourbon (sires de), 445 à 447.

(ducs de), 448 à 464.

(le cardinal de). Voy. Charles X.

(le duc de), 45i3.

(Béatrixde), 11169.

(Bonne de), ii654.

(Cath. de), c'"" d'Harcourt, gi5.

(Ch. de), archev. de Cambrai, 63 15.

(Guide), 7688.

(Guill. de), seign' de Classy, i5oo.

(Gilbert de), 4o8.

(Henri de), 409.

(H.de),abbédeS'-G.-des-P.,8gi6.

(Henri-Jules de), 660.

(Isabelle de), i5o3.

(Is. de), r* de G. de Mello, 378G.

(Jacques de), c" de la Marche, 854.

(Jean de), comte de la Marche, 858.

(J. de), seign' de Montpeyroux, i5oi.

(Jean de), fils de Louis II, io48.

(Jeanne de), 898.

(Louis de), 407, 657, 10770.

(Louis, cardinal de), 6328.

(Louis de), c" de Vendôme, gg6.

(L.-Alex. de), c" de Toulouse, 226.

(Louis-Joseph de), 658, 65g.

(Marguerite de), 46o.

. (Marguerite de), 11874.

(Marg. de), dame de Sully, 366i

.

(Rén. de), duch. de Lorraine, 792.

Bourbonnais, 5472.

(cour du), 4583, 4533.

Bourbourg (ville de), 55i6. 5517.

'!)•
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Bourbourg (bourgeois de), !>o-]S à 4o8'i.

(châtelain de), SaSi.

(Bertrand de), i5o3.—— (Thierri de), liojS.

Bourdeille (Bozon de), i5oi.

Bourdeilles (Henri de), 6880.

Bourdon (Jean), loSai.

Bourdonnaye (Jean-Louis de la), 6846.

Bourg (Henri du), 10108.

(Hugues de), 58i.

Bourg-en-Bresse (lient, g. au présid. de), 5218.

Bourg-la-Reine (Vincent du), 6887.

Bourg-Moyen (l'abbé de), 8545, 8547.

(Etienne, abbé de), 8542.—— (Gilles, abbé de), 854<).

(Hervée H, abbé de), 8548.

(Jacques, abbé de), 8543.

(Jacques, abbé de), 8ô5i.

(Jean, abbé de), 8546.

(Jean, abbé de), 855o.

(Noël, abbé de), 8544.

(le p' de l'abbaye de), 9298.

Bourgeois (Jean, dit le), 4177, 4178.

Bourges (baillis de), 5ioi, 5i02.

(prévôté de), 4747 à 4758.

(vicomte de), 483.

(archevêques de), 6297 à 63i i.

(officialité de), 6965 à 6968.

(chapitre du château de), 7180.

(chap. de S'-Et. de), 7126, 7127.

(chap. de Saint-Outille de), 7138.

(ch. de S'-P" le Puellier de), 7129.

(Giraud, archidiacre de), 7871.

(Pierre de Vie, archidiac. de), 7873.

(Raoul de Senet, archid. de), 7875.

(Ren. de Beaulieu, arch. de), 7874.

(Thib.de Sancerre, arch. de), 7873.

(doyens de), 7035 à 7029.

(André Lebœuf, chanoine de), 7787.

(Renaud, archiprêtre de), 7986.

(université de), 8oii.

(faculté des arts à l'univ. de), 8012.

(André, abbé de S'-Arabr. de) , 8568.

(Sim., abbé de S'-Ambr. de), 8569.

(abb. de S'-Sulp. de), 8i65, 8166.

(l'abbé de Saint-Sulpice de), 8370.

(Jean, abbé de S'-Sulp. de), 8571.

(Éhz., abb. de S'-Hippol. de), 9191.

(Gilles,p'deN.-D. deSalesà), 9483.

(Jean, prieur de S'-Ursin de), 9484.

(Augustins de), 9656.

(Clarisses de), 9828.

(le gard. des frères préch. de)
, 9737.

(Pierre de), 7646.

Bourghelles (Henri de), i5o5, i5o6.

(Jean de), 1607.

Bourgneuf (cour de), 4534.

Bourgogne (roi de), 3o.

(ducs de), 465 à 487.

(clerc de Robert, duc de), jàsi).

(J. de Corbigny, ch. du duc de), 83o3.

(comtes de), 488 à 499.

(villes de), 5473 a 5476.

(parlement de), 443i, 4432.

(chancellerie de), 4535.

(Charles de), i5o8.

(Eudes de), 447.

(Eudes de), c'" de Nevors, 871.

(Gautier de), 6616.

(Hugues de), 496, 497, 498.

(Jean de), iSog.

(Jo.inne de). Voy. Jeanne.

(Marg. de), 768, 11016, ii383.

(Maximilien de), 10876.

Voy. Connétables, Maréch", Sénéch'.

Bourguigriel (Guillaume), i5io.

Bourguignon (Gautier), 8994.

-(Dcnisot le), 448o.

Bourguinel (Guillaume), 5398.

Bourleke (Jehan le), 10683.

Bourlivet (Colart), 4017.

(Nicolas), 5i35.

Bournon (Jean), 7067.

Bouron (Guillaume de) , 1 5 1 1

.

Bourre (Jean de le), 10698.

(Raoul), 7980.

Bourreau (sceau du), 586o.

(Gautier), i5i3.

Boury ( le seigneur de ) , 2 458.

(Guillaume de), i5i8.

(Jean de), ]5i4 , i5i5.

Bousent (Guillaume de), 4179.

Bousiès ( Eustache de ) , 1 5 1 6\

Boutavent (Richard), 4i8o.

Bouteiller (Adam le), 1017.

(Anselle), 1018, 1519.
*

(Geofroile), 7448.

(Gui le), i52o.

(G. le), seign' d'Ermenonville, i532.

(Guillaume le), i5a4.

(Isabelle, femme de Gui le), lôai.

(Jacquehne, (°" de Gui le), i53:!.

(Raoul le), 1038.

(Raoulle),s'deLusarches, i525à i.'J27.

deSenlis (Guiot le), iSag.

de Senlis (Jean le), i58o.

Bouteiller (le) deHainaul, 832.

Bouteiller (le) de Normandie, 827.

Bouteillère (Marg. la), d'deLnsarches, i533.

Boutelin (Daniel), i534.

Boutenioigne (Renaud), 4i8i.

Boulervillier ( Simon de) , 1 535.

Bouthillier de Chavigny, 6918.

Boutillerie (Gilles de la), 8996.

Bouton (Renaut), 54o5.

Bouvigne (ville de), 10674.

Bouville (Hugues de), 243, 244, i536.

(Marie de), 1587.

Bouyche (Pierre), i538.

Bouzei (Mauclerc de) , 1 589.

Bouziés (Gautier de), i54o.

Boves (Marguerite de), i54i.

(Robert de), i542.

Boveth(Osbertde), i543.

Bovin (Guillaume), 4i82.

Bovilous (le), 5933.

Boyer (Jean), 44o2.

Brabant (ducs de), 10399 à io3o5.

(Geoffroide), io356.

(Henri de), 10857.

(Marguerite de), 647.

(Marie de), i55, i56.

Brabantère (Jehan li), 4o56.

Braceuse (Gilles de), i544.

Bracieux (Renaud de), i545.

Bracios (Jean de), i546.

Bracque (le commandeur de la), 9909.

Braein (Henri), 10575.

Rrai (Guillaume de), 7500.

Braiesève (Jeanne de), 3167.

Brailly (Adam de), gSôS.

Braine (l'abbé de Saint-Yved de), 8572.

(Henri de), 6346.

(Isabelle de Garlande, c'""de). ioi5.

(Jean de), 5o4.

(Pierre de), 1547.

(Robert de), i548.

Braiteau (Philippe de), i54g.

Brakel, 11116.

Braken (Peler die Late, échevin de). 10886.

(Barth. Byenzenn, échev. de), 10887.

Bramigny (G. de), 9488.

Brandburg (Thierri de), io358.

Brandebourg (marq. de), 11069 ^ •074.

(Fréd.-G., électeur de), 11078.

Branges (le seigneur de), 1988.

Branles (Regnard de), 1766.

Braque (Jeanne), i55o.

Braquemont (Guillaume de), i55i.

Brasseuse (le seigneur de), i524.

Braun (Mathias), 4o4i.

Braux(N.),54i6.

(Pierre), 5984.

Bray (prévôté de), h']h!\.

(Guillaume de), 61 46.

(Jean de), 5172.

Bray-sur-Seine
(
prévôté de ) , 4755.

(chapitre de), 7181.

(le p' de S'-Sauv.-lez-), g 485.

(P-- p' de S'-Sauv.-lez-), 9486.

Bray-sur-Somme, 0749.



i554.

1 1720.

1718.

Brebiet (Jaquier le), liiS'6.

Brecknock (seigneur de), 10120.

Breda (ville de), io852.

(Échevinsde), io838à io84i.

(seigneur de), i5o8.

(Jean de Polane, seigneur de), 10827.

Brederode (Renaud de), 10812.

( Thierri de ) , 10811.

(Vaieran de), io8i3.

Bredon (Hugues, prieur de), 9487.

Brée (Baudin de), i552.

Brème (ville de), 10981.

Brémont (Bernard), 8068.

——(Pierre), 5289.

Brenner (André), 8087.

Brens (ville de) , 5617.

(Guillaume-Pierre de), i553,

Brescia (Barthélémy, archidiacre de),

(Jean , prévôt de l'église de) , 1

Bresse, 5677, 5^178.

(le lieutenant du bailli de), âioS.

Bressieu (Hugues de), 1.555.

Bresson (B.), 4476.

Bressuires (le seigneur de), i55C.

Bret (André le), 1557.

Bretagne, 5479, 548o.

(ducs de), 53i à 56o.

(conseil des fin. du duc de), 538 1.

(foires de), iigi.

(Alix de), comtesse de Blois, g(J2.

(Anne de) , 56o.

(Arthur de), fils de Jean II, o4o.

(François de), 557.

(Henri de), 544.

(Jean de), 769.

(Richart de), 706.

(Yolande de), 535.

Voy. Amiraux, Chanceliers, Maréch'.

Bretavelo (Per-Rodriguez de), ii453.

Bretel (GeolTroi de Montigny, dit), 9917.

(Hugues de), i558.

Brétencourt (prévôté de), 4756.

(cbàtellenie de), Soog.

Bretenoux, 58 1 5.

Breteuil (bailliage de), 4627.

(vicomte de), 4944.

(abbaye de), 8167.

(Amicie, dame de), iSSg.

Bretiau (Guillaume), 54o8.

Breton (Denis le), 5373.

(Guillaume le), 2837.

(Yves le), 5426.

Breiiil (prieuré du), 9887.

(Colin du), i56o.

(Emmeline du), 2201

.

(Roger du), i56i.

Bréval (Jean de), i562.

TABLE ALPHABETIQUE.

Bria (Simon de), 61 54.

Briart (Amicie d'Yères, f°' de Jean), i565.

(Ferri), i563.

(Jean), i564.

Briatexte, 56 18.

Briçonnet (Jean), 4453.

Bricquebec (Bertrand de), 920.

Bridaine (Gaucher), i566.

Brie (Geofroi, archidiacre de), 749g.

(officiahté deTarcbid. de), 7478, 747'!.

Brie-Comte-Robert (prévôté de), 4757.

Briel (Jean de), 1570.

Brienne (comtes de), 1016 à 1018.

— (Agnès de), 526.

(Erardde), 1667, i568, 1571.

—(Jean de), 276.

(Jeanne de), 2945.

(Philippe, C"' d'Érard de), iSGg.

(Guiard, archidiacre de), 7461.

Briey-en-Barrois (prévôté de), 4758.

Brilhac (Humbert-Gui de), 1572.

Brimeux (Aleaume de), 1578.

(Jean de), 1574.

— ( Isabeau , f"° de Jean de), 1576.

Brindes (Jean, archevêque de), 625(3.

Brinnicboven (Haman de), 1576.

Brion (Ahx, r'de Pierre de), 1078.

(Jeanne de Rochefort, veuve de), 349 2.

(Pierre de), 1577.

Brioude (chapitre de), 7182 , 7188.

Briquengni (Jourdain de), 1679.

Brisetesie (Jean, dit), i58o.

(Simon), 5 109.

Brissac (Jean-Rég.) , chap. de l'égl. de) , 8oo4.

Britaud (Henri), i58i.

Britaut (Jean), sire de Nangis, 8028, 3o2g.

Brives (ville de), 5692.

(Guillaume de), 9847.

Broc (Bertrand du), i582.

(Pierre de), 10859.

(Louis de Beaujeu, sire du), i35i.

Brocard, 10946.

Broce (seigneur de la), 8849.

Broë (Jacques de), 7870.

Broglie (l'abbé de), 9182.

(Charles de), 6754, 6755.

Broich (ville de), 11117.

(h. de fiefducbât. de), 1 1 io8à 1 1 1 14.

Broisset (Robert), 44oo.

Broquart de Fenestrangos (servit, de), 5488.

Brosse (Bernardin, vicomte do), iio4.

(Guill.de), 6898, 6894, 6400,6707.

( Pierre de la ) , 2 4 1

.

(femme de Pierre de la), i583.

Brouage (gouverneur du), 58a8.

Brouck (Gilles de), io36i.

(Jean de), 10860.

1 1 1 14.

9488.
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Brouckerque ( Baudouin de ) , 1 5 8 '1

.

(Vautier de), i585.

Broùe (Guillaume de), 6826, 6827, 6828

Brouenue (le sire de), 3 1 19.

Brouillart (Jean), i586.

(Pierre), 1587.

Brouy-en-Orléanais (prévôté de), 4759.

Browne (.Antoine), 10109.

Broxio (Perceval de), i588.

Broyé (Gui de), 1589.

Brucken (Dominique, receveur de),

Bruère (G. de Bramigny, prieur de)

Bruges, 10670 à 10681.

(André, bailli de), io65i.

(Eust. de Lembec, bailli de) , io65a.

(le prévôt de), 3i3.

(bourgeois de), io588 à io55u.

(Jean Bailliart, clerc de), io588.

(le Franc de), 10682, 10688.

(bourg, du Franc de), io553 à io556.

( Gautier de ) , 6819.

(Gueldolf de), 10862.

(Jean de), io54i.

(prévôt de Notre-Dame de), i07'i4.

(Jean, abbé de S'-André de), 10784.

(Waut.,abbé de S'-.\ndré de ) , 10788.

(abbaye de S'-Barthélemy de), 10786.

(Lub., abbé de S'-Barth. de), 10785.

(abbaye de Saint-Martin de) , 10782.

Brumalh, 544 0.

Brumme (Guillaume le), 4i84.

Brumon (Robert le), 1090.

Brun (Adam le), 9926.

(Alain le), 1592.

(Gilles le), 10496.

(Othonle), 10497.

(Gilles le), maréchal de France, 2982.

(Pierre), iSgi, 8106.

(Pierre le), 8o58.

• (Renaud le), 1598.

Brunau (Robert de Waurin, «lit), SgSti.

Brunel (Gilles), 4074.

Bruneto-Castro (châtelain de), ôaSô.

Brunissende, damedeTiern, 1594.

Brunswick (ducs de), i io44 à 1 io'i8.

Brus (Robert), i0255.

Brusaporco (Pierre de), i5y5.

Brusque, 584 1.

Bruxelles (ville de), 10684.

(Pierre de), io368.

Bruyères (ville de), 5750, 0751.

(Adèle de), 1744.

(Jeanne, dame de), ôgg.
(Pierre de), i5g6.

(Pierre d'Ercuis, curé de), 7969.

(Thibaut de), 1597, 1598.

Bruyères-le-Châtel (prévôté de), 4761.
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Bnon (Guillaume do), 5io'i.

Bi'j-sur-Marne (le seigneur de), SiSf).

Bualet (Arnaud de), Siio.

Buch (J. deGrailli,capt. de), 1 1454, i iû55.

Buciliy (prieuré de Saint-Pierre de), 9888.

Bucuon de Mari (Pierre), 1600.

Bucy (Ansel de), 7792.

(Jean de), 1601.

(Philippe de), 1603.

(Simon de), /i/iio.

{Simon-Matifas, dit de), ('179 1-

Bucy-ie-Roi, en Beance (prieuré de), 9389.

Bue! (Béatrix de), i6o3.

(Guide), i6o'i.

Bueren (Flor. d'Éguemonde, c" de), 10797.

Buhy(R., doyen de), 7881.

Buires (Mathieu de), i6o5.

Buisson (Pierre du), 5i3fi.

(Robert), 4i85.

(Roger), 4 186.

Buiviiie ( Gosse de), 8077.

Bulgnéville (Humhert de), 1606.

BuUi (maire de), io6o.

Bulles (ville de), 5762.

Bulles d'or, 10886, 10901, 10929, 11721.

BuUy (Geoffroi de) , 1607.

Bureau (Guillaume), 6/189.

(Hugues), 5409.

(Jean), 5878.

(Pierre), 538o.

de Dampmartin, 4107.

de Gipeleu, 10409.

Burghem (Wernher von), 1608.-

Burghers (Barthélémy de), 10110.

Burgos (ville de) , 11824.

(Jean, archevêque de), 1 i84o.

( Raimond-Joseph , archev. ) , 1 1 3 4 1

.

(F.-A. de Algana, doyen de), 1 1364.

Buridan (Willaume), 8983.

Burlas (prieur de), 9489.

Burlatz (Jean de), 1609.

Burnino (Jean de), 6425.

Burnolt (Julien), 4089.

Biiry (le sire de), i.5i2.

Busançais (cour de), 4536.

Bussi (Guillaume de), 6764, 6765, 6766.

(Laurent de), 5901.

Bussière (Géraud de), 1610.

Bussières (l'abbesse de), 9192.

Bussy (Gilles de), i6ii.

Buter (Jhan), io6a8.

Butet(Avicie), 4 188.

(Simon), 4187.

Butot (Victor), 4189.

Buxhoren (Guillaume), 10594.

Buxsie (Hugues de Visieu prieur de), 9480.

Buzançois (Robert de), 1612.

Buzcre (Jehan le), io633.

Bye (Ansemdie), io834.

Byenzeen (Barthelmeus), 10887.

G. évèque de Conserans, 6583.

Cabeçon (Pierre), 11298.

Cacheleu (Aleaume), 4o3a.

Cachi (Roger de), 1618.

Cadée (Ligue de), 11608.

Cadilhac (Robin de), i6i4.

Cadoc (Lambert), 6299.

Cadorat, 267.

Cadouin (l'abbé de), 8073.

Cadreita (Pierre Garcie de), 1 1456.

Caen ( bailliage de), 4628,4629.

(bailli de), 5io5.

(lieutenant du bailli de), 5io4.

(vicomte de), 4945 à 4960.

(bourgeois de), 4o85, 4o86.

(Gilon de), 6690.

(chapitre de), 7184.

(faculté de droit à l'univ. de), 8oi3.

(abb.deS'-Étiennede), 8168, 8169.

(GuiU. abbé de S'-Étienne de), 8575.

(Nie, abbé de S'-Etienne de), 8574.

(Robert, ab. de S'-Étienne de), 8576.

(le p' de l'abb. de S'-Etien. de), 9295.

(l'abbesse de la S"-Trinité de), 9198.

(Roger d'Argences, fr. pr. de), 9728.

(Michel dit Choust, lecteur, ibid. 9729.

(Jean de Maign. .. fr. prêc. de), 9780.

Caghari, 11674.

Cahors (ville de) , 5816,5817.

(viguerie de), 4925.

(bourgeois de), 4087.

(évèques de), 6527 à 6534.

(officialitéde), 6969.

(chapitre de), 7185.

(Bernard Royar, chanoine de) 7788.

Caiglou (Geoffroi du), 5i83.

CaiUiel (Colard), 5248.

Cajétan, duc de Sforza, 11757.

(François), 61 64.

(Jacques), 6167.

Calabre (Jean II, duc de), 789.

(Marie, duchesse de), 11786.

Calahorra (Vivian, évêque de), 1 1848.

Calais, 5753.

(prévôté de), 4761.

(Hugb Loterelle. capit. de), 10160.

Calau (Raimond de), i6i5.

Calers (l'abbé de), 8577.

(R. abbé de), 8578.

Calewe (Jean le), io364.

Cahxte III, 6077.

Calloue (Émerance de), 9268.

Calmont (le seigneur de), 1209.

Camaret (le seigneur de), i33o.

Cambon (Jean de), 8o56.

Cambrai (ville de), 55i8 à 5520.

(châtelains de), 5286 à 5288.

(archevêques de), 63i2 à 68i5.

(évèques de), 6585 à 654i.

(chap.deN.-D.de), 7186, 7189.

(chapitre de Saint-Géry de), 7188.

(Guichard, chanoine de), 7789.

(abbaye de Saint-Aubert de), 8170.

(Jean III, ab. de S'-Aubert de), 8679.

(Jean IV, ab. de S'-Aubert de), 858o.

(Jean Y, abbé de S'-Aubert de), 858i.

(abbaye du S'-Sépulcre de). 8170.

Camel (dom Martin), 11457.

Camelini (Gilles), 7765.

Camille de Polignac, év. de Meaux, 6712.

Campen (Hugues de), io552.

Camus (Adam le), 1616.

Canaples (Pierre de), 2 2 53.

Candavaine (Gui), 5290.

Candeuil (Guillaume, abbé de), 8582.

Canilhac( Marquis, sire de), 1617.

Canlon (Amielde), 1618.

Canly (Pierre de), 1619.

Canlorbéry, 10216.

(Edmond, comte de), 10206.

(Jean, cardinal de), 10319.

——- (Boniface, archev. de), 10218.

(monastère du Christà), 10247.

Capdenac ( ville de), 58 18.

(Pons Amiel de ), 1168.

Capelier (Raimond), 1620.

Capelle (abbaye de la), 8172.

(Jean de la), 8978.

(Laurent, abbé de la), 8583.

(Sancius, abbé de la), 8584.

Capendu (B. de), 1621.

Capestang, 5619.

Capitaine d'Amiens, 5826.

d'Ingon, 533o.

de Karahez, 538 1.

. de Monségur, 5887.

de Rennes, 5338.

de Sauveterre en Bazadois, 5889.

du château de Vincennes, 5342.

du Maine, 5386.

d'une comp. de gardes suisses, 5867.

des galères, 5868.

de cinquante lances, 5365.

Capitaines, 5326,5380, 583i,5336,à 5339.

Capparosa (alcade de), ii4o6,

Cappestart (Jean), 4oi8.

Cappy, 5754.

Capranica ( Angelo ), 6211.



Captai de Buch (Jean de Grailli), iiliôlu

Capucins (ministre général des), 9800.

Caraffa (le cardinal), 02.38.

(Octavien), 11810.

Caraman (ville de), 5630.

Caravajal (Bernardinus), 6219, 6220.

Carbonel(B.), 16a a.

Carbonne ( ville de ) , 5 6 a 1

.

Carbonnier (Fourci le), i 021.

Carbonnières (François de), 53.33.

Carcassone (ville de), 5623, 5623.

(sénéchaux de), 5io6 à Siog.

(viguerie de), 6926.

(évéquesde), 65A3 à Ghà-j.

(chapitre de), 7189, 7140.

(Isarn, archidiacre de), 7866.

(Pons, abbédeS'-Hilaire de), 8585.

(le commandeur de), ggig, 9960.

Cardaillac (ville de), 5819.

(Guillaume de), 65a8, 6529.

(Hugues de), 1628.

Cardenna ( Rui-Fernandez de), 11807.

Cardeuil (Drogon de), 7772.

Cardon (Thomas), 6198.

Cardona (Raimond Foulque, v" de), ii3o4.

Cardonnoy (G. du), 1624, 1625.

Cardounal (Jean), 1626.

( Tassine , C de Jean de ) , 1627.

Carentan (vicomte de), 495i à liÇ)5U.

Carette (Mahieu), 1628.

Carey (Richard), 10111.

Carinthie ( Henri de ) , 6911.

Cariti (Bernard), 7799.

Carlisie (Thomas, évêque de), 10228.

Carloman, i Ix.

Carmes, 96O6 à 9679.

(prieurs généraux des), 9666 à 9668.

Rillettes, 9679.

déchaussés, 9675, 9676.

Carnin (Michel de), 1629.

Carniole (seigneurs de), 10986 a 10991.

CaroUne, duchesse de Berri, 43 1.

Caromh (Pierre Raimbaudde), 3353.

Caron Cappon (Jean, dit), 4oi6.

Carons (Jean), 4oi3.

Carpentras (évéquesde), 6548 à 655 1.

Carpzovius (Auguste), 10960.

Carrare (François, duc de), 1170G.

Carrel (Hugues), 4ig2.

-(Pierre), 4190, 4igi.

(Robert), i63o.

Carrelé (Marguerite la), 4ig3.

Carrière (Hugues de la), 1681.

Cartigny (Jean de), 1682.

Casaubon (Giraud de), i638.

Caseneuve (Raimond, prieur de), g49i.

Casimir, roi de Polofjn'' , 1 1 1 g 1

.

TABLE ALPHABETIQUE.

Casouls (Guillaume), 6665.

Cassagner ( Arnaud-Gausbert de), 1 335.

Cassan (Bertrand, prieur de), 94ga.

(Guillaume de), iC34.

Casseda (Coreill, alcade de), 1 i4o8.

(Fenand, alcade de), 11407.

Cassel (ville de), 55ai, 5523.

(le procureur de), io55i.

(Denise d'Ypres, écolàtrede), 10779.

(Raoul de), 688,68g.

Castan (Etienne de), 1686.

Castanet (Bernard de), 6486.

Castel (Calherine du), i63g.

(Isab. de Marly, f* de Jean de), i038.

(Jean de ), 1687.

(WiUaume), 8g84.

Castel-Sarrasin (ville de), 5627.

(carmes de), g669.

Castelbon (vicomte de), 4 16.

Castelets (Guillaume des), i64o.

Gastelfranc, 5558.

Castellet (Jean), i64i.

Castelniary (Robert de), i642.

Castelnau (ville de), 5820.

(Aymardde), i648.

(Etienne de), 4i33.

(Garnierde), i04'i.

(Matl're de), i645, i646.

(Maurinde), 1647.

Castelnaudary, 5624 à 5626.

Casliglione (Garnier de), 11728.

Castille (don Alvar de Luna, conn. de), 11391.

(chanceliers de), 1 1843 à ii346.

(Valasquez, camérier de), 11290.

(Ferrand Zanchez, amiral de), 1128g.

(Constance de), i5i.

(Eléonore de), 10018.

Castille et Léon ( rois de ), ii345 à 11268.

Castres (ville de), 6628, 562g.

(Jean-Marc, évéque de), 6652.

(Bertrand, abbé de), 8586.

Caslro-Eubno (Maimonus de), 11808.

Castrum Seprium (prévôt de) , 1171g.

Calel (Raymond), i648.

(Rostaing), i64g.

Catherine, impér. de Coiistanlinople , 11880.

comtesse de Blois, 957.

de Bourbon, c""" d'Harcourl, 91 5.

Howard, 10007.

de Lancaslre , f"" de Henri III, 1 12G0.

de Médicis, 174, 175.

de Portugal, 10074.

de Savoie, c'"" de Namur, 10820.

Catier (Jean), i65o.

Caligny (Pierre de), i65i.

Gauchie (Adam de la), 8979.

Ciiucbio (Oode, diimo de la), i652.
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Caudebec (vicomte de), 4955.

(lieutenant du bailli de). Silo.

Cauderon (Baudouin), i653.

Caudri (Adam de), i654.

Cauher (Jean), 8969.

Caumencbon (Jean de) , 7774.

Caumont (Eustache de), i655.

Caunes (Arnaud, abbé de), 8587.

(moine de l'abbaye de), 9888.

Caussade (ville de la), 5821.

(Jean-L. de la Marthonie de), 6710.

Caux (bailliage de), 463o.

(Jean de), 774g.

Cauwet ( Godefroi ), 1 5 2 2

.

Cavaillon (Rostagni, évéque de), 6553.

Cavalary (Antonio), 11785.

(Giovanni), 11786.

Caxaule (Albert), 5985.

Cayeux (Ansel de), i656.

(Arnoulde), 1657.

(Guillaume de), i658

Caylar (Ponce-Bermont du), i65g.

Caylus (ville de), 5832, 5828.

( Amblard de), 1660.

Cébaziac (Guillaume de), 5787.

Célestin II, 6o83.

m, 6o44.

V, 6059.

Célestins, 9680 à 9696.

de France (le provincial des), 9681.

Celte (Hugues de la ), 1661, 1662.

(Robert delà), i663.

Celle (chàtellenie de), 5oio.

Celle-en-Berri (l'abbé de la), 8589.

(Geoffi-oi, abbé de la), 8588.

Celle-en-Brie (Gauthier, prieur de la), 9498.

(Jean de Vilette, p' de la), 9494.

Cellériers, 7616.

Cendras (Bertrand, abbé de), 8590.

Cercamp ( abbaye de), 8178, 8174.

. (Wibrand, abbé de), 8591.

Cercanceau (l'abbé de), 8592, 85g3.

Cereix (Isabeau de), i664.

Cerfroi (le prieur de), g8o5.

Cerisiers ( Gui de ), i665.

Cérisy (abbaye de), 8175.

. (Laurent, abbé de), 85g5.

(Martin, abbé de), 85g4.

Cernai (AveUne de), 3751.

Cemy-en-Laonnais, 6755.

Cervenz (Jean de), 1666.

Cervole ( Arnaud de), 1667, 1668-

Cérys (Arnoul de), 1669.

César de la Luzerne, év. de Langres, 663o.

Césarée (Pierre , archevêque de), 1 1 808.

Cessenon, 563o.

Chaage (.ibbaye du), 8176.
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Chaage (l'abbé de), 8600.

(Aubert, abbé de), 8597.

(Eudes, abbé de), 8596.

(Eudes, prieur de l'abbaye du). 9296.

(N., prieur de rabl)aye du ) , 9397.

(Hugues, abbé de), 8599.

(Robert, abbé de) , 8598.

Chaalis (abbaye de), 8177.

(abbés de), 8601 à 86o3.

(Jean, prieur de l'abbaye de), 9298.

Chabannais ( Imbert-Ribeyrol de), 3388.

Chabannes (.\ntoine de), ôg'i.

(Jacques de), 23o.

Chablis (chapitre de), 71/11.

Chabot (Bernard), 1670.

( Girart ) , 1671.

(M. des Barres, f°" de Girart), i(i7a.

(Sabran), 1673.

(Simon , soi-disant ) , 1 6 7 'j
.

Chabot de Saint-Gelais, 5365.

Chadel (Genaise), 5936.

Chadelirs (Libiers de), io535.

Chagny (cour de), 4537.

Chaillau (Henri), 586o.

Chailii (Milon de), 6771.

Chaillou-la-Reine (prévôté de), ^76?.

Chailly (chàtellenie de). Son.

(Denis de ) , 963.

(Jean de), 1675.

(Pierre de), 1676.

(le seigneur de), 2333.

Chaîne (Jehan dou), 10595.

Chaise (Hamelin de la), 1677.

Chaise-Dieu (abbaye de la), 8178, 8179.

(Bertrand, abbé de la) , 86o5.

(Gérard, abbé de la), 86oi.

(Hugues H, abbé de la), 8606, 8607.

(Hugues III, abbé de la), 8608.

(le p' de l'abbaye de la), 929g.

Chaise-le-Vicomte (chàtellenie de), 5oi2.

Chalant (le cardinal de), 6198, 6200.

Chalençon (Bertrand de), 6821.

(Hugues de), 7635.

Châles (Dieuroi de), 1678.

Chàlo-la-Reine (bailliage de), 463 1.

Châlon (comtes de), 5oo à 5o2.

(Guillaume des Barres, c" de), 1295.

(Henri de), 1C79.

f Jean de), 4g 1, 5o2 , 1680, 1681,

(Mh deNesle,f"'de Jean de), 1682.

(Jean de), c"d'Auxerre, 5io à 5i3.

(Louis de), 987.

(Pierre de), 7862.

Chàlons (Jean de), 168 4.

(Nicolas de), 5383, 6705.

(ndamesse de), 692.

Chalon-sur-Saône ( hailUage de ) . 4632

.

Chalon-sur-Saône (évêq. de), 6554 à 6557.

(officialité de), 6970.

(chapitre de), 7i4a.

Chalon-sur-Saône (Eudes, doyen de), 7580.

(Girard, doyen de), 7581.

( Jean , abbé de Saint-Pierre de), 8609.

Chàlons-sur-Marne (évéq. de), 6558 à 6563.

(officialité de) , 6971.

(chap. de), 7148 à 7145.

• (Pierre de Latilly, archid. de), 7878.

(Simon de Soisy, archid. de), 7877.

(Jean, chanoine de), 7740.

(abbaye de Saint-Mange de), 8180.

•

( Gui , abbé de Saint-Mange de ), 86 1 0.

(frères mineurs de), 9766.

Châlus (Guillaume des), i685.

Chamailiard (Marie), 896.

Chambellan de Flandre, 81 5.

de Normandie, 395.

(Gautier, dit le), 1686.

(Mathieu le), 1688.

(Pierre, dit le), 1687.

Chambellans de France, 289, 24o.

du roi, 24 1 à 269.

du duc d'Orléans, 829 à 33 1

.

Chambéry (seigneur de), 5333.

Chambly (ville de), 5766.

(prévôté de), 4768.

(bourgeois de), 4o88.

(Guerri, curé de), 7960.

(Adam de), 7814.

(.Adam de), 6857, 6858.

(Is. de Rosny, f"" de P. de), 1698.

(J.deMachaux,f"'deP. de), 1694.

(Marguerite, f°° de Pierre de), 1692.

(Marie de), 1695.

(Oudartde), 1689.

(Pèlerin de), 1690.

(Pierre de), 245, 246, 247, 1691.

Chambon (abbaye de), 8181.

Chambre (Jean de la), 535i.

Chambre apostolique, 6244, 6245.

apostolique (and. gén. de la), 6246.

des comptes de Dauphiné, 4455.

des comptes de Paris, 444i à 4453.

des décimes, 7080.

des enquêtes, 4898.

des requêtes, 4894, 4890.

royale de Metz, 4485 , 4'i36.

ChambreJFontaine (abbaye de), 8182, 8188.

(l'abbé de), 8611.

Chanibrerie de France, 4487.

de l'évêque de Paris, 7080.

Chambrier du sacré collège, 6274.

Chambriers de chapitre, 7617, 7618.

d'abbaye, 9271 à 9277.

Chamilly (Gui de), 1697.

Chamilly (Hugues de), 1698.

(Mabille, dame de), 1699.

(Pierre de), 1696.

Champagne, 548i à 5498.

Voy. Sénéchaux.

(comtes de), 566 à 574.

(bailli du comte de), 5i 1 1.

(foires de), 449a , 4498, 4494.

(Adèle de), i52.

(Guillaume de), 6385 , 6386.

(Richard de), 9659.

Champagne (Bonable de), 1702.

Champagnes (Alix de), 2459.

(Guide), 1708.

(Henri de), 1704, 1705.

(Jean de), 1706.

(Jeanne de), 1707.

(Nicolas de), 1708.

(Pierre de), 1709.

(Robert de), 1710, 1711.

Champ-Arnoul (Jourdain de), 1700.

(Richard de), 1701.

Champdivers (Jean de), 1979.

Cbampeaux(chap. de S'-M. de), 7166 à 71 48.

(Pierre, prévôt de S'-Martin de), 7679.

(chanoines de), 7741, 7742.

Champenois ( Thierry le ) , 1712.

Champion (Richard le), 4 1 94.

Champion de Cisé, 6931.

Champjean (Thibaut de), 1718.

Champremi (Grégoire de), 7969.

Champrepus (J. de Québriac, seig'de), 3336.

Champs (Herbert des), 1715.

(Mathieu des), 6571.

(Simon de), 1714.

Champséru, paysan, 4 195.

Chamville (Nicolas de), 5076.

Chan ( Astorg de) , 1716.

Chanac (Foulques de), 6797.

(Guillaume de), 6190, 6796'

Chance (Gênais de), 1717.

Chancelier de Bretagne, 3o8.

de Normandie, 826.

Chanceliers de Flandre , 3 1 3 et 8 1 4

.

de France, 2o3 à 2 10.

d'église, 7619 à 7625.

Chancellerie (clerc de la), 5436.

de France, 4488.

Chancellade ( l'abbé de la
) , 86 1 2

.

Chancevrier (Hugues de), 1718.

(JoceUn de), 1719.

(Simon de), 1720.

Chandeleur (Jean de la), 7628.

Chanlot (le sire de), 8849.

Chanoine d'abbaye ,9278. '

Chanoines, 7716 à 7881.

Chanouville (Henri de), 2631

.



Chantelle (chapitre de), 71/19.

(Barlhélemy, arcliiprètrede), 7987.

Cbanteloup (Robert de), 1721.

(Jeanne, f"° de Robert de), 1722.

Chantemelle (châtellenie do), 5oi3.

Cbantoprime (Jean), 7068.

Chantilly (Jean le Bouleiller, seiff' de), i53o.

Cbanloin (Mauziac, abbé de), 86i3.

Chantre d'abbaye, 9279.

Chantres et sous-chantres, 7696 a 766/1.

Cliaource (prévôté de), tf]6l>.

(Hervéede), 1728.

(Payen de), 172/1.

(Philippe de), 6609.

Chapdenac (Philippe de), 1725.

Chapeau-Sec (Guillaume), 4/171.

Chapelains, 7996 à 8009.

Chapelier de bonnets, .586i.

Cbapellais (Jean le), 5336.

Chapelle (Geoffroi de la), 1729.

(Guillaume de la), 1726.

(Jean de la), 1727.

(Milondela), 7602.

(Pierre de la), 6176, 6546.

(Robert de la), 1728.

(Thierri de la)
, 7/104.

Cbapelle-la-Reine (prévôté de la), 4766.

Chappeau (Girard), 5896.

Chappes ( le sire de ) , 3 5 6 1

.

( Clarambaud de ) , 1780.

(Dreux de), 1781.

(Pierre de), 2o3.

Cbarbonuel (Guillaume), 4196.

Charbonnier (François-Louis), 52i8.

Chardon (Jean), 5417.

Cbarenton (Renaud, seigneur de), 1782.

Charité-sur-Loire (p" de la), 9890 à 9898.

(prieurs de la)
, 9496 à 9499.

Charlemagne, i5, 16.

Charles le Gros, emp.d'Allem., 10879, 10880.

IH, empereur d'Allemagne, 10927.

IV, einp. d'Allemagne, 10898a 10901.

Vl,emp. d'Allemagne, io636, 10987.

Charles-Quint, empereur, 10911a 10918.

Charles I", roi d'Angleterre, 1006b, 10067.

II, roi d'Angleterre, 10078.

de Valois, roi d'Aragon, 1 1 226.

Charles-Quint, roi d'Espagne, 11266, 11267.
— et Jeanne, roi et reine d'Esp., 1 1368.

Charles III, roi d'Espagne, 1 1276.

II le Chauve, roi de France, 21, 22
,

le Simple, 29.

le Bel, 52,53.

leBel,85i, 85a.

V, 63 à 67.

V, 6o5,6o6.

VI, 68 à 71.

TABLE ALPHABETIQUE.

Charles VII, 72 à 78.

VIII, 84 à 88.

IX, 101.

X, 16G.

X (le cardinal de Bourbon), io4.

roi de Hongrie, 1 1
1
70.

le Mauvais, 11887 ^ 11889.

m, roi de Navarre, 11890,11891.
1" d'Anjou, roi de Sicile, 1 1765.

II d'Anjou, 1 1767, 1 1768.

XI, roi de Suède, 1121/1.

dauphin de Viennois, 6o5, 606.

II, comte d'Alençon, 890.

III, comte d'Alençon, 892.

comte d'Anjou , 34o.

de Lorraine, comte d'Armagnac, 353.

Charles-Philippe, comte d'Artois, 36o.

Charles, duc de Berri, 43o.

1", duc de Bourbon, 456 à 459.

II, duc de Bourbon, 463.

le Téméraire, duc de Bourg. 486.

de Blois, duc de Bretagne, 542.

de Trie, comte de Dammarlin, 6g3.

d'Artois, comte d'Eu, 927, 929, 980.

d'Albert, comte de Dreux, 788.

cardinal de Lorraine, 6226.

le Grand, duc de Lorraine, 798.

le Hardi, duc de Lorraine, 786, 787.

d'Anjou, comte du Maine, 821.

de Lorraine, duc de Mayenne , 822.

comte de la Marche, 85i, 852.

duc de Normandie, 888, 884.

duc d'Orléans, 968 3949.

de Roye, comte de Rouci, 1099.

III, duc de Savoie, 1 1662, 1 1668.

comte de Valois, io83 à io36.

(l'archiduc), p" des Espagnes, 1 1 285.

duc de Bnmswick, 1 io48.

Chark's-Louis, électeur palatin, iioao.

Charles, sire de Montmorency, 2984, 2985.

Charles-Antoine de la Roche-Aymon, 6858.

Charles-Gaspard-Guill. de Vintimille, 6338.

Charles de Bourbon, arch. de Cambrai, 6812.

de Broglie, év. de Noyon, 6754, 6755.

doCroï, évèque de Tournai, 6908.

de Lorraine, évéque de Metz, 6781.

d'Orléans, grand p' de France, 9go5.

Charlieu (Girard, p' de l'abbaye de), 9800.

Charmoie (Jean, abbé delà), 86i4.

Charnelle (prévôt de), 5 181.

Cbarny (Pierre de), 6895.

Charolais (Etats du), 6011.

Charpentier (Jean), 524i.

(Jean le), 4095.

(Jean, dit le), 586a.

(Noël le), 5353.

Charpentiers, 5862 à 5874.
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Charron (Jean le), 5i53.

Charroux (abbaye de S'-Sauveur de), 81 84.

(Raimond, abbé de), 86i5.

Chars (Hugues de), 1788.

(Pierre de), 1784, 1785.

Chartres (comtes de), 978 à 975.

(Renée de France, duch. de), 1 1755.

(Pierre, c" d'Alençon et de), 886.

(Guillaume de), 1786, 1787.

(Gaucher, vicomte de), 976.

(Guillaume, vidanie de), 977.

(Robert de), 1788, 1789.

(bailliage de), 4633.

(chàlelleniede), 5oi4 à 5oi6.

(évoques de), 6564 à 6075.

(officialité de), 6972, 6978.

(chapitre de Notre-Dame de), 7150".

(chapitre de S'-Maurice de), 7152.

(chapitre de S'-Pierre de), 7151.

(Geoffroi, archidiacre de), 7884.

(Geofroi de Foucheiz.archid. de), 7882.

(Girard, archidiacre de), 7888.

(Gossebu, chantre de), 7681.

(Guili. archid. de), 7880, 7881.

(Henri, archidiacre de), 7879.

(Thomas, archidiacre de), 7885.

(officialité de l'arcbid. de), 7/165.

(doyens de), 7582 à 7586.

(sous-doyen de), 7686.

(officialité du sous-doyen de), 7610.

(Roger, sous-chantre de), 7682.

(G. de Chaumont, prévôt de), 7680.

(Nie. de Lusarches, prévôt de), 7681.

(Dreux, chevecier de), 7665.

(Barthél., chamb' du chap. de), 7617.

(chanoines de), 77/18 à 7746.

(abbaye de Saint-Chéron de), 8i85.

(Pierre, ab. de S'-Chéron de), 8616.

(abbaye de Saint-Père de), 8186.

(Arnaud, abbé de S'-Pèie de), 862a.

(Gui, abbé de S'-Pùre de), 8628.

(abb. deS'°-MariedeJosaphatde),8i87.

(l'abbé de Josaphat-lès-), 8620.

( Garin, abbé de Josaphat-lès-), 8620.

(Jean, abbé de Josaphat-lès-), 8621.

(Nie, ab. de S'-J.-en-Vallée-lès), 8617.

(P., ab.de S'-J.-en-Vallée-lès), 8618.

(le p' de S'-Martin-en-Val à), 9000.

(hôpital de Saint-Julien de), 9968.

Cbartres-en-Normandie (Gill. , prév. de), 7682.

Chartreuse deSaint-Gheerdenberge, 1 0878,

Chartreux, 9697 à 9712.

Cbasiallet (Gabriel du), 9909.

Chasieignier (Jean de), 5494.

Chastel (Adèle, femme d'Hervée du) , 174'!.

(Albert de), 1740.

(Arnoulde), 1741.
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Chaslel (Hervéedu), 1743.

(Jean de), 174a.

(Raoul du), 4117.

(Roger du), SggS.

Cliaslelain (Guillaume), 1746.

Chastelier (Jean du), 1747.

— • (Jean du), chevalier, 1748, i74().

(Jean du), écuyer, 1750.

Chastellier (Guillaume du), 5077.

Chaslelliers (Geofroi, abbé de N.-D. des), 8624.

Chaslellux ( Aimeri de ) , 6 1 8 1

.

Chastel-Pers (Menon de),' 174b.

Cbasteivonbay (Etienne de), 5i33.

Chat (Girartle), 1701.

(Nicolas, dit le), 1753.

(Renaud, dit le), 1753.

(Robert, dit le), 1754.

Chateaubriand (le seigneur de), 3557.

(Geoffroi de), 1765, 1766,1758.

(Aniou, f"' de Geoffroi de), 1707.

Cbàteau-Cbarlon (Etienne de), 1759.

Cbàleau-Cbinon (le seigneur de), 2779.

Chàteaudun (ncomles de), 979 à 983.

fcbàtellenie de), 5017, 5oi8.

(prévoté de), 4766.

Chàteaudun (Guillaume de), 7834.

— (Jean, abbé de), SGsS.

Chàleaufort (prévôté de), 4767, 4768.

(Thomas, curé de), 7961.

(Mabilede), 1760.

(Thomas de), 7805.

Cbàteaugiron (Conan de), 1761.

( Galeran de) , 1762.

(Palry- de), 1763.

Chàteaugontier (Alard de), 1764.

(Jacques, seigneur de), 1760.

Cbàteau-Gontier (prévôt de), 5i83.

Chàteaulandon (prévôté de), 4769.

(abbayedeS'-Séver. de), 8188, 8189.

(André, abbé de S'-Séveriu de), 8627.

(Jean, abbé de S'-Séverin de), 863(5.

(le prieur de l'abbaye de) , ySo 1

.

(André, prieur de), 9001.

(hôtel-Dieu de), 9969.

(Regnard de), 1766.

Chàleaunouf (Hugues de), 1767.

(Pierre, archiprétre de), 7938.

Chàteauneuf-sur-Loire (prévôté de), 4770.

Chàteaupers (Jean de), g543.

Chàteau-Porcien (Raoul de), 7825.

(Raoul, seigneur de), 1768, 1769.

Cbàteau-Renard (chàtellenie de), Soig.

Chàteau-Reaaud (chàtellenie de), 5o20.

Cbàteauroux (cour de), 4589.

(prévôté de), 4771.

( André de Chauvigny, s' de) , 1818.

(G. de Chauvigny, s' de), 1819.

Cbàteauroux (Hugues de), 6818.

Cbàteau-Saint-Maurice (Foulques de), 99^7.

Cbàteau-Tbierri (prévôté de), 4772.

Chàteauvieux (Pierre de), 7988.

Cliàleauviliain (Gaucher de), 1770.

(Gaucher, sire de), 1867.

(Hugues de), 1771.

•
• (Jean de), 1772.

(Jeanne, f de Jean de), 1778.

Chateigner (Guillaume), 1774.

Chateigneraie (Thibaut de la), 1775.

Châtel (Guillaume du), 1776.

(Hervée du), 1777.

(Jean du), 3o3o.

(autre), 9510.

(Olivier du), 1778.

(Raoul du), 1779.

Chàtei-iez-Nangis(Jean du), 1780.

(Simon du), 1781.

(Jeanne, f"' de Simon du), 1782.

Châtelaines, 53 11, 53 1 4.

Chàtelet (le), 4456 à 4479.

(examinateurs au), 4467 à 4470.

(notaires au), 4471 à 4478.

(sergents au), 448o à 4486.

CLatelet(Érarddu), 1783.

Cbàtellerault (vicomtes de), 1098 à 1102.

(Jacques, duc de), 10266.

(Guillaume de), 7816.

(vicomte de), 4966.

Chatenay (Pierre de), 7768.

(Jean, curé de), 7962.

Chateron (Hugues, vicomte de), 740.

(Gauthier, fr. de Hugues, v" de), 789.

Chàtillon (A. de Revel, f"' de G. de), 1792.

(Gaucher I" de), sire de Crécy, 1786.

(Gauch. Il de), s' de Crécy, 1787, 1788.

(Gauc. III de), s' de Dampierre, 1790,

(Gaucher de), c"dePorcien,575, 676.

(Gauch. de), s' de S'-Amand, 1784.

(Gaucher de), s' de la Fère, Sgo.

(Gaucher de), sire de ^'anteuil, 8o34.

( Gaucher, fils de Gaucher de) , 677.

(Guide), 1794.

(Gui II de), 1798.

(Guide),filsde Gui 111,869.

. (Gui de), fils de Hugues V, 366.

(Hugues de), 1796, 1796.

(Hugues de), comte de Rlois, 968.

(Hugues de) , fils de Hugues V, 365.

(Jean de), comte de Blois, 961.

(Jean de), s^' de Dampierre, 1 797.

(Jean de), seigneur de Douy, 1798.

. (Jeanne de), 9268.

(Jeanne, f"' de Gaucher de), 1785.

(Jeanne de), c'" d'Alençon, 887 â 889.

( Jeanne le Visie, dame de), 8921.

Chàtillon (Louis de) , abbé de S'-Maur, 9057.

(le seigneur de), sSSg.

(sire de), 58o.

(le prieur de l'abbaye de), 9802.

Chàlillon-en-Bazois (Hug. archip. de), 7989.

Châtillon-sur-Indre (prévôté de), 4778.

Chàtillon-sur-Loing (chàtellenie de), 5oai.

Châlillon-sur-Seine (cour de), 454o.

Châtre (Hugues, abbé de la), 8628.

(Jacques de la), 8768.

Châtres (Etienne, abbé de), 8629.

(Pierre de), 1799, 1800.

(Jacqueline, (°" de Pierre de), tSoi.

Chauceroie (Geoffroi de), i8oaJ

Chaudarde (ville de), 5767.

Cbauffry (Thibaut de), i8o3.

Chaumes (abbaye de), 8190, 8191.

(Etienne, abbé de S'-Pierrede), 863 1.

(Robert, abbé de S'-Pierre de), 863o.

(prévôté d^J'abbaye de), 9353.

Chaumoisy (Jean de), 180 4.

Chaumont (ville de), 5575.

(bailliage de) , 4635.

(bailli de), 5i 12.

(prévôté de), k^-jk.

(doyens de), 7882 à 7884.

(Barthélémy, doyen de), 7884.

(Pierre, abbé de), 8682.

(prieuré de S"-Bertaud de), 9894.

(Adèle de), 3455.

(Galon de), i8o5.

• (Gervais de), 1806.

(Guillaume de), 7680.

(Hugues de), 180731809.

. (Jean de), 1810, 1811.

(Jeanne de), 1812, i8i3.

(Jourdain de), i8i4.

( Péronelle de ) , 181 5.

(Robert de), 1816.

(Roger de Rosoy, s^' de), 3453, 34D4.

Cbaumont-en-Bassigny (bailli de), 5ii8.

Chaumonl-en-Vexin (J. Lemère,p'de), 9602.

Chaumont-s.-\'onne (J. des Barres, s' de), 1 3 1 1

.

Chauny (ville de), 5758.

Cbauroy (Jean de), 5â66.

Chaus (Andrieu de), io634.

Chausse (Gérard), 286.

Chauvery (Simon de), 1817.

Chauvigny (André de), 1818.

(Guillaume de), 1819, 1820.

(Marguerite de), 2690.

(la dame de), 1979.

Chauvin (Robert), 6872.

Chavançon (Jean de), 1821.

Cbefdeville (Etienne), 4197.

Chelles (abbaye de), 8446 à 8448.

( Adélaïde , abbesse de ) . 9 1
9 4

.



Chelles (Marg. de Pacy, abbesse de), g 196.

Chenart (Hemeri), 1823.

Chêne (Roger du), 4 198.

Chenevières (Alice, f"° de Pierre de), 1826.

(Guillaume de), 5ioi.

(Jeanne, femme de Pierre de), 1828.

(Pierre de), 1828, i835.

Chenin (Guillaume), 1837.

Cherbourg (vicomte de), 4957.

(abbaye de N.-D.-du-Vœude), 8192.

Chercliemont (Jean de), 206.

Chérisy (Nivelonde), 6871, 6873.

Chester (Henri de Lacy, connét. de), ioi(i4.

( Ranulpbe , comte de
)

, 10112.

Chésy (abbaye de), 8193.

Cheveciers, 7665 à 7670.

Chevilly (lemaire de), 7850.

Chèvre (Thomas), 5388.

Chevreuse (prévôté de ) , 4775, 4776.

(Guide), 1828, 1829.

(Hervéede), i83o.

(Hugues de), 7786.

(Jeanne, dame de), 1 16.5.

(Marie, femme d'Hervé de), i83i.

Cbevreville (Phelippeaux de), i833.

Chevri (Pierre de), gSSS.

Chevrier (Alfonse), 6663.

Chevrin (Jean), 589g.

Cheylus (Jean-Dominique de), 65o5.

Chézal-Benoît (Martin, abbé de), 8633.

Chichester ( G. deGreenfield , doy. de ), 1 09 4 0.

Chien (Hugues le), 7807.

(Thomas le), i834.

Chietti (Ph. de Dampiere, c^de), 11791.

Cbièvres (Nicolas de), 6535.

Chigy (mairie de), 6oi5.

Chigy (Flavius), 6234. •

Chihlebert HI , 7, S, 9.

Childéric I, 1.

Chiipéric H, 10.

Chin(GiUesde), ]o365.

Cbinon (prévôté de), 4777, 4778.

(chapitre de), 7153.

Chiny (Louis, comte de), io3o6.

Chirier (Nicolas le), 52 23.

Chiselles (le seigneur de), 2785.

Cboiseul (le prieur de Notre-Dame de), 9.J03.

(Jean, seigneur de), i835.

(Jean), du Plessis, 3234.

(Catherine de), 9367.

(Léopold-Charles de), 03 1 4.

(Régnier de), i836. -

Choisy-au-Bac (prévôté de), 4779.
Cliolay ( Humfaert de ) , 5 1 1 2

.

Cholet (le cardinal Jean), 6167.

Choust (Michel, dit), g72g.
Chrétien (Jean), 5176.

TABLE ALPHABETIQUE.

Christian-Louis, duc de Lunebourg, 11047.

Christiern F', roi de Danemark, 1 1 308.

Christine, reine de Suède, 11213, ii9i3.

Christophe, duc de Wurtemberg, 1 1 1 54.

abbé de Molesmes, 8847.

de Beaumont, arch. de Paris, 033g.

Christophile (Guillaume), 6677, 6678.

Cluiffart (Jean), 7803.

Chypre (Alix, reine de), 1 1802 , 1 i8o3.

(Henri, roi de), ii8o4.

(Hugues H, roi de), ii8o5.

(Jean de Morf, mar. du roi de), 1 1807.

Chypre et Jérusalem, 1 1802 à 1 1826.

Cierrey (Raoul de), 660O,

Cîgol (Hugues), 7461.

Cirier (Antoine le), 64g7.

Cisoing (abbaye de), 8ig4.

(Barthélémy, abbé de), 8634.

(Jacques, abbé de), 8635.

(Hellin de), 10877.

Citeaux (abbaye de), 81 gS , 819O.

(abbés de), 8680 à804i.

(chapitre général de), 9718.

Civières (Ansoulde de), 1887.

Clacy( Gilles de), i838.

(Gobertde), 1074.

(Guillaume de), 1889.

Claiencourt (Rocie, damede), i84o.

Clai le Hoghe, io56i.

Clairac (Pierre, abbé de), 8642.

(Roger de), i84i.

Clairel'ontaine(abb.deS'-Ni. de), 819738200.

Clairets (l'abbesse des), 9196.

Clairmarais (Lambert, abbé de), 8643.

(l'abbesse de), 9197.

Clairvaux (le sire de), a658.

(abbayede), 8201.

(l'abbé de), 8045.

(Etienne!", abbé de), 8046.

Clamarl (Pierre de Roussel de), i843.

Clamecy (prévôté de), 4780.

(chapitre de), 7154.

Clare (Gilbert do), ioi4i.

(Richard de), ioi4o.

Ciarence (Thomas, duc de), ioii3.

Clari (le seigneur de), 9354.

Clarin, évèque de Carcassonne, 0544.

Clarisses, 9836 à 982g.

Clarkes (Guillaume de), i843.

Classy (Guill. de Bourbon, sei^'de), i5oo.

Claude, évèque de Toul, 6895.

de Foix, comtesse de Laval, 827.

de France , 1 " f"" de Franc. I", 171.

de Givry, card. de S'^-Agnès, 6231.

de Lorraine (duc de Guise), io3o.

Claude-Eust.-Fr. de Marole , év. de Sois. 6881.

Claude Humbert,arch. de Tarentaise, 04 10.

155

Claude-Mat.-Jos. de Ban-al, év. de Troyes, 6932.

Clavascio (Ubert de), 11686.

Clavières(Le Brun de), i844, i845.

Clayn (Jeanne de), i846.

Clémence, comtesse de Dammartin, 686.

comtesse de Salm, 10822.

de Hongrie, 2" f"" de L. le Hutin, i58.

Clémence (Jean), 11 43 4.

Clément III, 6o43.

IV, 0o5i.

V, 6002.

VI, OoOS.

VII, 6 oO 9, 6090.

VIII, 6100.

IX, 6107.

X,6io8.

XI, 6111.

XII, 6ii4.

XIII, 6116.

XIV, O117.

(Eudes), 6870, 7698.

Clément Rouhaut, v" de Thouars, iog6.

Clerbaut ( Silvestre ) , 1847.

Clercs, 8066 38127.

du roi, 5420 à 5422.

Clermont (cour de l'év. de), 7076, 7084.

(avocat comm.du roi au c" de), 53 23.

(évêquesde), O57O à 658i.

(Jacques, évèque de), 6216.

. (Pierre III,abbcdeS'-Andréde), 864g.

(Gui de), 7O85.

—«— (Gui, prévôt de l'église de), 7688.

(Guillaume, comte de), 383, 386.

(Hugues, abbé de S'-Allyre de), 8648.

. (Jacques de), 75g6.

(Jean de), frère de LouisII, 1047.

(Jeanne de), i848.

(Jeanne de) , femme de Jean I", 3g4.

-(Raoul de), ig5, i84g.

(Raoul de) , sire de Nesie, 8057.

• (Simon de), i85o, i85i.

Clermont-en-Auvergne, 546i.

Clermont-cn-Beauvoisis(c'"de), io4i a io4g.

Clermont-Ferrand (bailliage de), 4636.

(cour de ) , 4 5 4 1

.

( officialité de ) , 6974.

(la chapelle de Notre-Dame de), 7874.

(chapitre de), 71 55 à 7168.

(Castus de S'-Nect. , arcîiid. de), 7885.

(Guill. de Cébaziac, doyen de), 7687.

(Adémar de Gros, chantre de), 7634.

(Hugues, chantre de), 7685.

(chanoines de) , 7747.

(abbaye de Saint-Allyre de), 8202.

(abbaye de Sainte-Claire de), 8449.

(carmes de), 9671, 9678.

(le prieur de), 7670, 9679.
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Cierniont-Ferrand (leg.desfr.min.de), 97O7.

(clarissesde), 9839.

Clermont-Nesle { Simon de) , 65 1 5.

Clei-mont-Oise (bailliage de), !iC)3-].

(bailli de), 5i li.

(cour de), 4543.

Ciermont-Tonn. ( Anne-Ant.-Jules de) , 656a.

(François de), 6753.

Cléry (Euslacbe de), i853.

(Jean de), i8j3.

Cleu\ (Jean de), i854.

(Plocartde), i855.

Clèves (Adolphe, comte de), 11078 a 11081.

(Jean, duc de), 11081.
' (Marie de), duchesse d'Orléans, gSo.

CUÛbrd (Henri), 101 14.

Clinlon (Geoflroi de), 101 15.

(Guillaume de), ioi5o.

Clion (chàteUeniede), 5o2a.

Clisson (Olivier de), 300, 201, 302.

Cloé (Thomas de),. 4 19g.

Clois (Eudes de), i856.

Clopel (Foulques de), 1857.

(Gilbert de), i858.

Clouys (Pierre de), 9904.

Clovis III, 5, 6.

Club des Jacobins (le), 6022.

Cluny (abbaye de), 8208, 8204.

(abbés de) , 865o à 8659.

(Jacques, abbé de), 6216.

(définiteurs gén. de l'ordre de), 9666.

(Guillaume, grand prieur de), 9290.

(Guillaume, prieur de), gSoS.

(moines de), 9888 à 9886.

(Geoffroi, moine de), 9888.

(Gérard, moine de), 9884.

(Garin, moine de), 9880.

(Pierre, moine de), 9886.

(collège de) , 8029.

(Artaud, prieur ducoUége de), 8o3o.
Cluys (Pierre de), 9989.

Coenle (Jean le), 4i34.

Coepinant (Jean), loSgô.

Coëtgoureden (Philippe de), iSSg.

Coétivy (Alain de), O307.

Coëtquen (Jean de), 1860.

(Raoul de), 1861, 1862.

Coëtquis (Philippe de), 6421.

Coeyghem (Roger de), i863.

Cognac (le seigneur de), 2689, 364i.

(châtelain de), 5289.

(Pierre, arcbiprèlre de), 7g4o.

Cohardon (Guillaume de), 5107.

Coiffy-en-Bassigny (prévôté de), 4781.

Coincy (Gui, prieur de), 95o4.

(Pierre, prieur de), gôoô.

Coincy (Jean de), 187'!.

Coire, 1 1600.

(Raguet Ravier, bourgeois de) , 53O7.

Colet (Turchin), 0987.

Colhia (Rertrandde), i8G4.

Cdiin, 5g88.

Colinghem (Jean de), io8i4.

Collèges, 802g à 8o34.

Colmar, ô44i, 5442.

Colmieu (Pierre de), 636g.

Cologne (Frédéric, archevêque de), 1 1 i3o.

(H. deVirnembourg, arch.de), 11128.

(Waleran, archevêque de), 1112g.

(écolàtre de), 11187.

(chanoine de), iii35.

Colombel (P.), 5255.

Colombiers (Nicolas de), 8io4.

Colombs (abbaye de), 8206.

Colonel des reîtres, 5348.

Colonna (le cardinal Marc-Antoine), 6289.

(Jacques de), 6162.

(Pierre de), 61 63.

Combeiongue (l'abbé de), 8660.

Comberos (Rodrigo-Diaz de los), 1 i8og.

Combon (Ermengarde, f°" de.Mich.de), i865.

(.Michel de), 1866.

Combrel (Bernard de), 6485.

Cominis (Jean de), 6826,6827.

Comniauderie de S'-Ant. de V., à Paris , gg46.

du Temple à Paris, ggi5 à ggig.

Commandeurs deS'-Jean de Jér., 990639943.
Commercy (Gaucher de), 1867.

(Jean, sire de), 11095, 1 1096.

Commigny (Raymond de), 1868.

Commines (Baudouin de), 186g.

(Raudouin de), 5278, 5274.

Comminges (c'" de), 5g3 à 5g7. Voy. Bernard.

(Garsias del'Ort, évêque de), 6582.

(Bernard de), 774.

Commissaire des guerres, 5366.

Compaire (Guillaume de), 5g3g.

Compans( Eudes de), 1870, 1871, 1872.

Compart (Jean), 5g4o.

Compeyre, 5842.

Com]iiêgne (ville de), 575g, 6760.

(prévoté de), 4782, 4788.

-(prévôt de), 5i83.

(abbaye de S'-Corneille de), 8206.

(Pierre, abbé de S'-Corneille de), 8663.

( Raoul, abbé de S'-Corneillcde), 866 1

.

(le couv. des frères mineurs de), g768.

( Auchiers de), 5 1 g6.

Corapois (Guillaume de), 1878.

Composlelle (Bérenger, évêque de), 1 i34g.

Comptes (clercs des), 4446, 4447, 4448, 4449.

(gens des), 444i, 4442, 4444.

Comtat Venaissin, 54ggà 55o3, 6258.

Comte (Henri le), 4200.

Comte (maître Jean le), 10628.

(Olivier le), 5g4 1.

Comtesse (Pétronille, dite la), 8898.

Conan, duc de Bretagne, 53 1.

Couches (bailliage de), 4638.

(vicomte de), 4g58.

(le sire de), 2861.

(Hugues, abbédeS'-Pierrede)', 8665.

(Luc, abbé de S'-Pierre de), 8664.

Conchy (Gérard de), 644i.

(Jean de), 1874.

ConciledeBàle,6343.

de l'église gallicane, 6242.

Concordat (sceau du), 6087, 6088.

Condé (princes de). Voy. Louis de Bourbon.

(Jean le Bigot, seigneur de), i426.

Condom (le gard. des fr. mineurs de), 9769.
Condorcet (Jacques-Marie Caritatde), 6664.

Conllans (p"de S"-Honorine à), g3g5, g3g6.

(le prieur de S"'-Honorine de), 9606.

(Erardde Montmorency, s^' de), 2g86.

(Estevenate de), 1875.'"

(Eustacbede), 38o, 1876.

(Hélissendede), 1880.

(Hugues de), 1877, 1879.

(Jeanne, f"' d'Eustache de), 1878.

(Raoul de), 1881.

Confolens (ville de), 563i.

Congrégation de S'-Maur, g6G2, g663.

(le supérieur de la), 9664.

des chan. rég. de S'-Augustin, 9664.

Congr. de France ( le prév. gén. de la)
, 966 1

.

Conisaius (Dominique de), 11787.

Connelare (Pierre de), 1882.

Connétable d'Angleterre, ioi48, 10167.

de Rordoaux, 5827.

de Rourbon (le), 468.

de Bourgogne, 3oo.

de Normandie, 32 4.

Connétables de Flandre, 3i 1 et 3 12.

de France, igiàao2.

Connétablie et maréchaussée, 448g, 4490.

Conon, seigneur de Pierrefons, 8212.

(Agathe, femme de), 8218, 821 4.

Conques (ville de) , 0683.

(abbaye de), 8207.

(Hugues, abbé de), 8666.

(Pierre de), 6676.

Conrad, cardinal de Sainle-Rufme, 6126.

de Ropparl, év. de Metz, 6726 à 6728.

de Tubinge, évêque de Toul, 6898.

Conrart (Raymond-Arnaud de), i883.

Conrat, receveur d'Altkirch, 58g6.

Conseil du roi ( d'Angleterre ), à Rouen ,4488.

Conseiller des finances du duc de Bret., 588 1

.

Conserans (évèques de), 6583 à 6585.

(chap. deS'-Lizierde), 7159, 7160.



TABLE ALPHABETIQUE. 15'

Constance de Casl. , f"" de Louis le Jeune, 1 5 1

.

duch. de Narb. , c'"" de Toulouse ,761.

Constantinople(Baud.II,e.de), 11826, 11827.

( PhilipjiP , empereur de), 1182g.

(Mahaut,ditede), i884.

— (Marie, impératrice de), 11828.

(Pli.deToucy,b"deremp.de), n833.

(bourgeois de), 1 1838 à 1 i8.'io.

Contegnonviile (Jean de), 7^06.

Conteville (Pierre de), 7989.

Contor (Bertrand), i885.

Gonty (Simon de), 7718.

Conzié (Louis de), 6i65.

Copu (Guillaume), 1886.

Coq (Robert le), /i4i 1, 6644 à 6646.

(Thomas le), 7985.

Coquatrix (Bernard), 4098.

Coquelet (Baudouin, dit), 4 110.

( Colard) , 4 1

1

1 .

Coquessart (Guillaume), 5244.

Coquillart, 5g'i2.

Corbeil (vicomtes de), 701, 702.

(prévôté de), 4784, 4785.

(prévôt de), 5i84.

(chapitre de N.-D. de) 7161, 7162.

(chapitre de Saint-Spire de), 7168.

(Bob. chev. de N.-D. de), 7666 , 7667.

(léproserie de), 9984.

(Baudouinde), 1887.

(Carcassonne, v'de Jean de), 1889.

(Jean de), 1888.

(Michel de), 6888.

(Milon de), 7790.

(Pierre de), 6889.

(Renaud de), 6789, 7499.

(Terryde), 7743.

Corhie (ville de), 676 1.

(bailliage de), 4689.

(châtelains de), 5990, 0291.

(abbaye de), 8208.

(abbés de) , 8667 à 867 1 .

(Jean, abbé de), 8668.

(Robert, abbé de), 8667.'

(Arnaud de), 308, 209.

Corbigny (Gui, archiprétrc de), 7941.

(Jean de), 8oo3.

Corbuh (Jean-Jacques), 1169J.

Corcé (Jametdo), 1890.

Corci( Robert de), 1891.

Corcondray (le seigneur de) , 290.5.

Corcoudrai (Guillaume de), 1892.

Cordeillon (Aceline, abbesse de), 9198.

Cordele (Eudes), 8078.

Cordclier (Pierre), 4o23.

(Robert), 4o24.

Cordes (ville de), 5638.

(bailli de), 5ii5.

Cordillon (abbaye de), 845o.

Cordonniers de Danlzic (corp. des) , 11126.

Cordoue, 1 1825.

Coreylla (Pierre-Fernand de), ii458.

Corh (Jean de), 1898.

Cormeilles (prévôté de), 4786.

(abbaye de), 8209.

(l'abbé de), 8672.

(Thibaut de), 1894.

Cormery (abbaye de), 8210.

(abbés de), 8678 à 8676.

Cornai (Eudes de), 1895.

Corna rt (Richard), 4 201.

Cornehuns (Hugues de), 1896.

Corneiiano (Guillaume, p' de), 9608, 11869.

Cornelio (Rairaond de), 6582.

Cornette (Pierre), 1897.

Corneville (abbaye de), 821 1.

(Nicolas, abbé de), 8677.

Cornillon (Pierre de), 1898.

Corno (Jean Aramde), 1899.

Cornoi (Raoul de), 1900.

Cornouaille (Bertrand, évêque de), 6586.

(Edmond, comte de), 10116.

Cornouïl (l'abbé de), 8678.

Cornus (Jean de), 1901.

Cornut (Albcric), 6569, 7599, 7781.

(Gautier), 6890, 7782.

(Gilou), 6891, 6896, 7776.

(Guillaume), 7447.

(Henri), 6892.

Coronel (Alfonse Fernandez), ii3io.

Cortès(Johan Periz, alcade de), 11409.

(Rémi Gonsalve de), 1 1409.

Corvisier (Jean), 11089.

Cosne (prévôté de), 4787.

Cosquet (Gazet del), 6912.

Cossé (Artus de), 228.

Cosset (Jean), 1902.

Cossigny (Pierre de), 7716.

Cotentin (lieutenant du bailli de), 5 116.

Couaidon (Robert de), 1908.

Couci (châtelains de), 6392, 5398.

(Agnès de) , 25oo.

(Enguerrand de), 1904, 1905, 1906.

(Enguerrand de), c'" de Rouci, 1021.

(Enguerrand de), c" du Perche, 1001.

. (Guide), 1908.

(Guillaume de), 190g.

(Jean de), 1910, 1911, 1913.

(Jean-Charles de), 6355.

( Marguerite, f"" du chàtel. de), 1907.

(Mathildede), 1917.

(Raoul de), 1918.——
• (Raoul de), clerc, 8117.

(Thomas de), igi4, igiS, 1916.

(Yolande de), 798,724.

Coudabe (Hugues), 1918.

Coudekerqiie (Chrétien de), 1919.

(David de), 1920.

Coudray ( Geoffioi du) , i g2 1

.

(Jean du), 1922.

(Simon du), 1928.

Coudun (Aubert de), i454.

(Jean de), 1924.

Couet (Michel-François), 6454.

(Thomas), 8007.

Coulanges-ia-Vineuse (prévôté de), 4788.

Coulleliaull (Pierre), 5ig8.

Coulombs (bailliage de), 464o.

(abbés de), 8679:18684.

Coulommiers (prévôté de), 478g.

(tabellionage de), 5o63.

Coulonces (Hugues de), 1925.

Coulons (R. de), 4448.

Cour ( Raoul de la ) , 1926.

Cour des comptes du c"* de Bourgogne, 4454.

Cour du pari, de Bourgogne, à Beaune, 443 1.

Courcelles (Amauri de), 1927, 0089.

(Colard de), 1928.

(Enguerrand de), 1929.

(Gautier de), 7905,7906.
(Gilles de), 5i4g.

( Marguer. , f"' de Pierre de ) , 1983.

(Pierre de), 1980,1981.

(Bobertde), 4oo.

Courcol (Pierre), 8059,

Cour-Dieu (i'abbé deja), 8685, 8686.

Courféraud (Arnoulde), 1988.

Courlande (Jean, duc de), 1 1202.

Couronne (Guillaume, abbé de la), 8687.

Courpalais (chap. de S'-Martin de), 7164.

(Coulon, doy.de S'-Martmde), 7588.

Coursesauz (Hugues de), 198 4.

Courson (Robert de), 777g.

Court (Henri delà), 5488.

(Jean de la), 1985, ig36.

(Pierre le), io635.

Courtedon (cour de), 4543.

Courte-Heuse (Pierre), 1987.

Courtenai (bailliage de), 464i, 4642, 4643.

(Jean de), 6848.

(prévolé de), 4790.

(Guillaume de), 10118.

(P. de), 5o6 à 5o8, 863, 864, 101 17.

• (Robert de), 374,6350,6851,676-7.

Courlray (ville de), io685à 1068g.

(Daniel de), 108C6.

(Jacquemont de), 1988.

• (Milon de), 1989.

(Sigerde), igio, 1941.

(Soycrde), 10867.

Courteville (Jean de), 6127.

Courtinne (seigneur delà), 8674.
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Couiville(Haimard de), 8087.

Cousance (Girard de), igia.

Cousances (Jean de), itjiS.

Cousin (Jean), 5117.

Cousinot (Guillaume), a68.

Coussenicourt (Jean de), ig'ii.

Coulances (vicomléde), 'igôgà ^1962.

(évêques de), O587 à 6596.

(ie cardinal de), 6a 10.

(oflîrialité de), 6975.

(chapilre de), 7165.

( Gaulier de Neuilly, archid. de), 7887.

(Geoffroi, chantre de), 7686.

1 JeandeCaux, chanoine de), 7749-

(Gautier de), 6344.

Coûtant ( Roger), igiS.

Coules (Simon des), igiô.

Couture (abbaye deS'-Pierre delà), 82 12.

(Jean), 4o5o.

Coyemen (vicomte de), 565.

Coytreben (Guillaume de), 1967.

Cracovie, 1 i2o5.

Craeven (Leone de), io.368.

Craincourt (George de), 1948.

Crakebien (Michel), io542.

Cramaille (Jean de), 1949.

Crameilles (Jean de), 7355.

Cramelte (Pierre), 54a3.

Crandelin (ville de), 5762.

Crânes (Jean de), igBo.

Craon (cour de), 4544.

(la dame de), igBS.

(seigneur de), 8766.

(Amauri de), 2g2, 2g3, 1951,1953.

(Isabelle de), 297.

(Jeanne de), 994.

(Maurice de), 2g5, 296, 1954.

(Péronelle de), 787.

Crawford (David de Lindsey, c" de), 10268.

Crecliton (Guillaume de), 1026g.

Crécy (André de), 6750.

(Gaucher 1, sire de), 1786.

(Gaucher II, sire de), 1787, 1788.

I Is. de Dreux, f'°' de Gaucher II), 178g.

(Jean de Tigel, doyen de), 78S5.

(Marie de), 3o38.

(prévôté de), 4791.

Crécy-sur-Serre , 5768.

Créhange (Cointin de), igSS.

(Jean de), igSô, 1937.

Creil (chàtellenie de), 5o23.

Crémone ( Anselme-Silvaticus de), 8o35.

(cardinal de), 6233.

Crépy-en-Laonnais, 576Û.

Crépy-cn-Valois , 5760.

(prévôté de), 4792, 4798.

Crépy (château de), 8976.
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Crépy (chapitre de Saint-Thomas de), 7166.

(prieuré de Saint-Arnoul de), 9897.

(Jean,p'deS'-Arnoulde), 9509,9510.

(Guillaume de)
, 7558.

(Guillaume de), 7625.

Créqui (Baudouin de), ig58.

(Engiierrand de), 6890.

Crespin (Chrétien), 195g.

(Guillaume), ig6o, 1961.

(Jean), 8989.

Crespine (Jeanne), 1962.

Cressonsac (Robert de), 6859.

Cressonsart (Agnès de), 1968.

(Robert de), 65i4.

—— (Thibaut de), ig64 , ig65.

Creste (l'abbé de la), -8688.

Cretelot de \'inkre, loSia.

Creuselin (Wautier), io636.

Crevant (Antoine de), gi70.

Crèvecœur (Guillaume de), GSgS.

(Jean de), ig66.

(Jeanne de), ig62.

Crignon (Charles de), ig67.

Cripon (Ferand Semeneys de), 1 i46o.

Criquebeul ( Pierre de), 1968.

Crisencn (abbaye de), 845i.

(Catherine, abbesse de), 9199.

Crisiaci (Bertrand, prieur de), 95i 1.

Crochart (Pierre), g852.

Crochetel (Raoul), 54io.

Croï (Charles de), 6go8.

Croisilles (Alard de), 1969.

(Renaud de), 1970.

Croissy (Jeanne de), 2987.

Croix (Gilles de la), 1971.

(Gautier de), 6900.

Croix-S'-Leufroi (Guill. , abbé delà), 8689.

Cromwell (Olivier), 10070.

(Richard), 1007a.

Cios (Adémarde), 7684.

(Aymar de), 658o.

(Gérard de), 1972.

Croses (Pierre de), 5 100.

Crotoy(le), 5774, 5775.

Crousanz (HéUe de), g48o, 9481.

Croy (Anne de), 10875.

(Antoine de), 10878.

(Charles de), 10871.

(Guillaume de), 10869, io370-

(Louise de), 10872.

(Phihppede), 10874.

(Robert de), 654 1.

Crumnghem (Arnoul de), 1081 5.

(Jean de), 10816.

Cruninghes (Gilles de), 10817.

Crusbaie (Ferry de), iog47.

Crux (Hugues de), 1978.

Cugegnen (Bérenger de), 1974.

Cugy (Laurent de), 1975.

Cuisle (Pons de), 1976.

Cuisy (Aleaume de), 6708.

(Gilon de), 1977.

Cuissy (Guillaume, abbé de), 8691.

(Hugues, abbé de), 86go.

— (Pierre de), 6703.

Culant (Hélie de), 1978.

(Hélie de), v" de Bourges, 432.

. (Raoul de), 9520.

Cuon (Jeanne de), 1979.

Cuque (Denis la), 5190.

Cuques (Jean de), 10876.

Curcy (Garin de), 1980.

Curés, 7958 à 7984.

Curson (Robert), ôiaS.

Cusance (Liébaut de), 6929.

Cussac (Géraud de), 1981.-

(Guillaume de), 7747.

(Hugues de), 8648.

Cuves (Doyenné de ), 7876.

Cuvier (Guillaume), 4202.

(Hébert le), 42o4.

(Raoul) , 42o3.

Cuzeau (Hugues de), 1988.

(Jean de), 1982.

Cyercban (Durand de), 5098.

Cys-la-Commune, 5766.

Cysoing (Arnoul de), 1984.

(Iléluin de), 1985.

(Jean de), 1986, 1987.

D

DagobertI", 3.

Dale (Thierry de), 10948.

Dalem (ville de), 11118.

Dalmnzan (le prieur de), gSia.

Dalon (l'abbé de), 8692.

(Pierre, abbé de), 86g3.

Dambebec (-Ourry de), 10949.

Dammartin (prévôté de), 4794.

(comtes de), 686 à 694.

(Bureau de), 4107.

(Foulques de), 65o6,

(Simon de), 1068.

Damme (ville de), 10690, 10691.

(Hug.de Campen , bourg, de ) , io559.

Damparis (Jean, abbé de), 8694.

Dampierre (bailHage de), 4644.

(GaucberdeChàt.,s^'de), 1790, 1791.

(Gui de), ig88 à iggi.

(Guillaume de), 628, 1992 à 1994.

(Jean de), iggS à 1997.

(Laurette, dame de), 788.
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Dampierre (Marguerite de), 628, Gah.

(Philippe de), 1 1791-

(Robert de), c" de Nevers, 878, 876.

Datnpierre-sur-Boutonne (Sédiie, de), 1998.

Dampont (Thibaut de), 1999.

Dancy (Guillaume de), 2000.

(Hen'éede), 3001.

(Mahaut, f°° d'Hervée de), 2002.

Danemark (rois de), 11208 a 11211.

Dangeau (Miloii de), 7802.

Dangereux (Henri le), loSafi.

Dangu (le seigneur de), i960.

Danois (Jean le), 58g5.

Danonville (Guillaume de), 2008.

Dantzick (corpor. des bouchers de), iiiai.

(corpor. des cordonniers de), 1 1 125.

(corporation des pâtissiers de), 1 1 1 28.

(corporat. des serruriers de), 11126.

Dargies (Baudouin de), 20o4.

(Elisabeth, f"" de Simon de), 2010.

( Gobert de), 2 0o5.

(Jean de), 2006, 2007.

(Renaud de), 2008.

(Simon de), 2009, 5819.

Daubeny (Gilles d'), 10119.

Daumont (seigneur de), 8910.

Dauphin, comte de Clermont, 899.

(Hugues), lio3.

( Phihppine, v* de Guillaume) , lioli.

Dauphiné, 4455.

Dauphins d'Auvergne, 899 à 4o6.

de Viennois, 5g8 à 610.

Dauvet (Guillaume), 4420.

David (Roulant), 2011.

Davolos (Ferrand Lopez d'), ii46i.

Deciïè, 5712.

Delebecque (Jean), 2019.

Delf( ville de), io848, loSig.

Delfi (Gilles), 2018.

Délié (Raoul le), 2oi4.

Delmas (Bernard), 2oi5.

Déluge (Girard du), 1016.

(Jean du), 2017, 2018, 35o4.

(Thiliaut du), 2019.

Demouret (Jean de) , 5 1 1 4.

Denis, roi de Portugal, 11576.

patriarche d'Alexandrie, 6279.

chapelain de la c'"" d'Alençon, 7996.

(Jean), 9872.

Denis-Fr. BouthilHer, év. de Troyes, 6918.

Denteville (Claude de), 9167.

Derby (le comte de), 101 58.

( Henri de Lancastre , c'°de), 10120.

(Thomas, comte de), 10121.

Derce (Jean de)», 352g.

Dergnau (Philippede), 2020.

Derkin de Laken, io4i8.

Derval (le sire de), ioi54.

Des Xn Apôtres (card. du tilre), 6i4o, 6182.

Deschanips ( Jean), 5a 11.

Deschens (Renaul), 2021.

Descomble (Louis de), 2022.

Desmarès (Jean), 44 12.

Desnos (Henri-Louis-René), 6984.

Desouz-le-Tour (Jean), 3g85.

Despenser (Hugues le), 10132, 10128.

Desramés (Jean de Beaumonl, dit le), i863.

Dessus (Jean), 5i84.

Deuil (le prieur de), gSiS.

(Robert de), 8o64.

Deux-Ponts (comtes de), 11026 à 11039.

Diable (Gérard de Gand, dit le), io388.

Dicy (Bureau de), 279.

Didier Scaglia, cardinal de Crémone, 6283.

Didonne (le sire de), 2547, 8715.

Dié (évéques de), 6597, 6698,

(chapitre de), 7167.

DietTenau (Jean-Jacques de), 10971.

Diest (ville de), 10692.

Diestre(Alix de), 10877.

Dieudonné de Boissac, év. deLodève, 6666.

Dieuze (Châtelain de), 52g4.

Diez (Martin), 4o45.

Digne (Pierre de Verceil, évèque de), 6699.

Dijon (ville de), 5474 à 5476.

( chancellerie de ) , 4545.

(abbaye de S'-Bénigne de), 8218.

(abbaye de Saint-Étienne de), 831 4.

(Albéric, doyen de), 7886.

(An]éd.,abbédeS*-Etiennede), 8697.

(Géraud, abbé de S'-Bén. de), 8696.

(HuguesH.a.deS'-Bén.de), 8695.

(Hugues, abbé de S'-Étienn. de), 8698.

(Jacq.jp'del'ab.de S'-Bén. de), 9804.

(Thibaut de), 7755.

Diuan (cour de), 4546.

(Jacques de), 7456.

(Pierre de), 6882, 6883.

Dinant, 10698.

(corporation des orfèvres de), 10759.

(Charles de), 2028.

Dinleville (Claude de), 8711.

Diot (Nicolas), 6563.

Disisc (prévôté de), 4795.

Dix Juridictions (ligue des), 11601, 11602.

Dixinude (ville de) , 10694, 10695.

(Thierri, chat, de), io35i à io858.

Docteur en décret (Adam de Moray), 10297.

Docteur en droit (Garnier de Casiigl.), 1 1728.

.Docteur en lois (Raymundino Flisco), i)665.

Docteurs, 8o35 à 8o65.

Docteurs en décret, 8o4o,8o4i, 8062.

Doé(Emery de), 2024.

(Joudouin de), 2025.

Dol (évéques de), 6600 à 6602.

(sénéchaussée de l'évêque de), 7082.
• (chapitre de), 7168, 7169.

Dole, 4488, 5557.

Dolfi de Petra-Mala, 2026.

Domfront (vicomte de), 4968.

( chàtellenie de ) , 5 2 4

.

(bourgeois de), 4089,4090.

Dominicaines, 9740 à 9742.

Dominicains, 9714 à 9789.

Dominique de la Rochel'., arc. de Rouen ,6879.

Dommart (Henri de), 52 10.

Dommartin (Guillaume de), 2027.

Dompart (Michel de), 54 1 3.

Domp-Martin (abbaye de), 8880.

Donjeux (Oger de), 2028.

Donjon (Beaudouin du), 9029.

(Geoffroi du), 9880.

(Jean du), 2081.

(Pierre du), 2080.

Donmes ( Jean ) , 5 1 8 2

.

DoDzenac (seigneur de), 8844.

Donzy (Garnier de), 2082.

(Hervée de), 2088.

Dorador (Raymond), 2o84.

Dorât (abbaye du), 821 5,

Durât (Jordanus, abbé du), 8699.

Dordrecht, io85o, io85i.

Dorondor (Galardde), 2o85.

Doruians (le cardinal Jean de), 6189.

( Guillaume de
) , 826.

(Jean de), 65i8, 6019.

Dornielles (Anselde), 3086.

Douai (ville de), 5528, 5524.

-—— (bailliage de), 4645.

(baillis de), 5117, 5i 18.

(château de), 8979.

(prévôts de), 5i85 à 5187.

-—-— (châtelain de), 5296, 6296.

(bourgeois de), 4091.

(chapitre de), 7170.

(doyenné de), 7876.

(Guillaume de), 2088.

(Jean de), 2087.

(Pierre de), 2089.

Doucart (Jean), 2o4o.

Douceingny (Jacques de), 2o4 1

.

Douglas ( Archambaud, comte de), 10271.

(Archibald de), 10270.

Douin (Simon), 7964.

DouUens, 6769.

Dourdan (ville de), 5576.

(prévôté de), 4796.

Dourin (le seigneur de), 2i56.

Dourmoy (Jean), 8976.

Dours (Robert de), 2o42.

Doyen d'abbaye, 9280.
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Doyennes, 7870, 7870.

Doyens (officialités de), 7606 à 761 1.

Doyens de chrétienté, 7877 à 7985.

Dresec (Jean de), aoiS.

Dreux (comtes de), 720 à 788.

(Agnès de), 5oi.

(Barlliélemy de), aoi'i.

(Éléonore, f"'de Robertde), aoâS.

(Gilles de), 2oi5.

(Giionde), 2046.

(Henri de), 6346, 6759.

— (Isabelle de), 1789-

(Philippe de), 65io, 65i i.

(Pierre de), 735.

(Robert de), 726, ùolt"]-

(Yolande de), 8ii.

(Barlliélemy, fils de), 5220.

( Marescot , vie. de S'-Etienne de), 7 7 1 5.

(Geoffroi, vic.deS'-Éliennede), 7968.

(chapitre de), 717), 7172.

(chanoines de), 7760, 7761

.

abbé de Tiron, 9128.

(le prieur de Saint-Jean de), gbili.

de Nesle, moine, 98 44.

Driucham (Gautier de), 2049.

Drocourt (Gérard de), 3o5o.

Droit-Va (Guillaume), 42o5.

Droué (Jean de), 2o5i.

(Agathe, femme de Jean de), 2062.

Drouet (Bertrand), 20.')3.

Duaculo (Baudede), 4091.

Dublin (Gm'llaume, archevêque de), 10220.

Dubois (Jean), 9940.

Duc (Robert le), 42o6.

Ducé (Guillaume de), 2o54.

Dufresne (Jean), 9601.

Duguesclin (Bertrand), 197, 198, 199.

Duiken (ville de), 11119.

Dumandir (Guillaume), 2o5.5.

Dun-le-Roi (prévôté de), 4797.

(Jacques, archiprêlre de), 7962.

Dundee (nlle de), 10288.

Dunevourde (Jean de), 10818.

Dunkeld (Mathieu, évèque de), 10288.

Dunkerque (ville de), 5525, 5526.

Dunois (Jean, bâtard d'Orléans, c" de), 978.

(oiDcialité de l'archidiacre de) , 7468.

Dupont (Jean), 8006.

Dupré (Pierre), 61 85.

Durand, évèque d'.ilbi, 6434.

Duranli (Guillaume), 6716, 6717.

Duras (comtes de), 683 et 684.

(Robert de), 2o56.

Durel (Guillaume), 2057.

(Raoul), 2o58.

(Richard), aoSg.

(Robert, dit), 7995.

Durelal (cour de), Itôd-j.

Durfort (Gallard de), 2060.

(Guillaume de), 6626, 6625, 8844.

(Hugues de), 206t.

(Raimond de), 6785.

Durham (,\ntoiue, évèque de), 10234.

(Walter, évèque de), 10225.

Dyuliain (Jean de), 10126.

E

Eaubonne (Guillaume d'), 2062.

Eaucourt (abbaye de S"-Maried'), 8216.

Eaux et forêts (lieutenant des), 54 16.

Ebérard, comte de AVurtemberg, iiiSo.

duc de Wurtemberg, 1 1 156.

Éble, vicomte de Ventadour, 775.

Ébles (Perrot d'), 2068.

Ebrart (Maurice), 8101.

Ecardenville (Guillaume d'), 2o64.

Échanson de la reine mère, 5428.

Echiquier de Normandie , 4487.

Ecbout (Cornelis de), 10697.

Echlernach(R. de Montréal, abbéd'), 10787.

Eeckoot (abbaye d'), 10783.

Ecluse (la ville de F), 10696 a 10698.

(Guillaume de 1'), 8D07, 35o8.

(Hamelin de 1"), 2060.

Ecolàtres, 7671 à 7674.

Ecosse (rois d') losSS à 10262.

(sceau de la régence d'), 10258.

(Guill. deCrechton, chanc.d'), 10269.

(grand amiral d'), 10367.

Ecouis (chapitre d'), 7178, 7174.

Ecpicou (Auvert d'), 2886.

Ecrameville (Gilbert d'), 2066.

(Pélronille d'), 2067.

Edgard, roi d'Angleterre, 9996.

Edimbourg, 10284.

Edouard le Confesseur, 9997.

I", roi d'Angleterre, 10016, 10017.

H, roi d'Angleterre, 10020.

III, roi d".\ngleterre, 10032 à 10080.

IV, roi d'Angleterre, ioo45à 10047.

VI, roi d'Angleterre, ioo58, 10069.

——d'Angleterre, 10126.

fils de Henri III, roi d'Angl. , ioi25.

• I", comte de Bar, 8o3 , 8o4.

— de Bar, marquis du Pont, 81 2.

fils du roi d'Angl., c" de Champ., 574.

Egmont (Arnoul d'), 10820.

(Guillaume d'), 10821.

. (Guillaume, abbéd'), 10875.

(Jean, comte d'), 10798.

Egreville (Gui d'), 3068, 2069.

Egueinonde (Florent d'), 10797.

E^uisheim. 5443.

Elbeuf (Charles de Lorraine, dur d'), 908.

(René de Lorraine, marq. d'), 907.

Éléonor d'Autr., 2'f"deFr. 1", 172, 178.

Éléonore d'Aquitaine, 10006.

de Sicile, 1 1282.

fn.s ji'£jQujr(j i"^ roi d'Angl., 10018.

f"' de Henri III, roi d'Angl., iooi4.

comtesse de Dreux, 729.

comtesse de Saint-Quentin, 1082.

de Vermandois, io53.

Eléonore-Marie, évèque d'Amiens, 6448.

Elet (Jean Corborani de), 11662.

Elgar (Salomon), ii463.

Elion de Villeneuve, gr.-m. des hosp. , 9884.

Elizabeth, reine d'.\nglet., ioo63, ioo64.

Élizabeth WoodviUe, T' d'Éd. IV, ioo48.

Ellegnies (Sandrart d'), loâsS.

Elleuze (Fulcherd'), 2070.

Elsle (Jonas van der), 10888.

Embrun (archevêques d'), 6816, 6817.

Emery (Bivien), 2071.

Emich, comte de Linange, 11080.

Emmanuel-Jos. de Rohan , gr.-m. des H., 9888

.

Emmanuel, roi de Castille, 1 1278.

Emme, comtesse de Laval, 828.

Empereurs d'Allemagne, 10879 à 10942.

Enancourt-Léage (Girard d'), 2074, 2075.

Enancourt-le-Sec (Pierre d'), 3072 , 2078.

Endelsdorf (Edmond de), 10950.

Enfant (Foulques 1'), 2076.

Enghelbert, évèque de Liège, 10768.

Engliien (ville d'), 10699.

(duc d'), 660.

(Ernould'), 10878.

(Gautier, sire d'), 10879.

(Jean d'), 10760.

Enghilbert, comte de Nassau, iio64.

Engoulevent (Berihelot d'), 2077.

Enguerran, 3078.

Enguorrand de Couci, c" du Perche, looi.

comte de Rouci, 1031.

IV de Couci, 2169.

bailli de Bergues, 6099.

doyen de Meulan , 7911.

EngucrranddeCréqui,év. deTérouane,6890.

Enuezat (chapitre de Saint-Victor d'), 7175.

Enquêteurs du roi, 5383 à 5386.

Ensisheim (receveur du bailliage d'), 54oo.

Entralgues (seigneur d'), 364o.

Entzberg (Clausvon), 3079.

Epernay (prévôté d'), 6798.

(abbaye de Saint-Martin d'), S217.

Epiciers, 6875, 6876.

Épinal (ville d'), 5697, 5698.

(abbaye de Saint-Goëryd'), 8453.

Epinay (André d'), 631 5.

Équetot (Mathieu d"), 2080, 2081
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Eransus (Jean Pierre d'), ii466.

(Lopez Çuria d'), iii65.

( Martin Fernandez d" ) , 11/118.

(Riii Ferrand d'), 1 1/167.

( Roland d'), 11 464.

Erbloy (Gui, sire d'), aoSa.

Erckl (Gérard d'), io8ai.

Ercle (Olle, seijjncur d'), 10822.

Ercuis (Ansold d'), 2o83.

(Jeand'), 2o84, 2o8.5.

(Jeanne d'), 21 16. '

(Pierre d'), 795g.

Erembaidingheni (Gérard d'), 2088.

Erengarvilie (Jourdain d'), 2089.

Erfurt (chapitre d'), iii33, iii34.

Eric II , roi de Norvvége , 11216.

Érigny (Guillaume d'), 2090.

Erlon (Henri deMarfhclanges, écli.d'), 10657.

Ermenonville (Gui le Bouteiller, s^' d'), 1622.

(Guiot le Bout, de Senlis, s*' d'), 1629.

(Marguerite, f°" de Raoul d'), i532.

( Raoul d' ), Bouteiller de Senlis, 1 53 1

.

Ermesende, vicomtesse de Sens, 5o5.

Ermesinde, comtesse de Luxembourg, io3o8.

Ernée(Micliel, doyen d'), 7887, 7888.

Erneliem (Jacob d'), 2091.

Ernest , duc de Saxe , 1 1 1 4 5.

Ernest Casimir, comte de Nassau , 11066.

Ernoul (Colesson), 6262.

Erpe (Gossuin, sire d'), 2092.

Erqueri (Simon d'), 2093.

Erric de Lorraine, év. de Verdun, 6932.

Ersebruec (Baudouin d'), 2094.

Erskine (John), 10374.

(Nicolas), 10272.

(Thomas), 10278.

Ervy (prévôté d'), 479g.

(Miles d'), 2095.

Escalens (Arnaud d'), 8o36.

Escalquens (Guillaume d'), 8047.

Eschaaiis (Notre-Dame d'), 8218.

Eschans (Renaud T), 2096.

Esche (Gérard d'), 2097.

Esconel (Jean), 4 128.

Escorailles (Mondon d'), 2098.

Escot Touscan , 1 1 84o.

Escournay (Jeand'), io38o.

Escousse (le prieur d'), 96 1 5.

Escu-à-Col (Guillaume), 2099, 2100.

Eskivat, comte de Bignrre, 443.

Eslie ( Georges d' ) , 2101.

Esnandes(la dame d'), 8932.

Esnon (Guillaume d'), 2102.

Espagnac
( Albert de la Pierre ,

p' d' ) , gS 1 6.

Espagne (roisd'), 1 1264 à 11375.

(Infants d'), 1 1376 à 1 1285.

(maître d'hôtel de l'Infanl d'), 1 I2g4.

Espagne (Alfonsed'), 2108, 2io4.

(Marie d'), 8g 1.

(Roger d'), 254.

Esparça (Arnalt Sanchez d'), ii468.

Espée ( Lucas de 1'
), 2 1 o 5

.

( Renaud de 1'
) , 2106.

Espelela (Garcia Arnalt de), 1 i46g.

Espière (Girard del'), 2107.

(Rogier de Mortagne, sire d'), 2g84.

Espinaux (Girard d'), 5229.

Espine (Philippe), 5346.

Espinée (Henri de P), 10626.

Espinei (Robert d'), 5323.

Espoisse (le sire d'), 2780.

Esquenoy (commandeur d'), 9910.

Essarls (cbàtellenie des), 5o25.

(GeofTroi des), 54 1 4.

( Gilbert des), 2108.

( Guillaume des), 2110.

(Jean des) , 2111.

(Lucas des), 2112, 4207.

(Marguerite des) , 2 1 og.

(Mathieu des), 6611.

Essarts-le-Roi (Simon Douin, curé des), 7g64.

Essen (ville d'), 11120.

Essex (Henri, coiiited'), 10127.

Essey (prévôté d'), 48oo.

(cbàtellenie d'), 6026.

(Gérard d'), 21 13.

(Jean d'), 6691.

Essiing (ville d'), 11000.

(conseil de santé de la ville d'), 1 looi.

(les quatre ordr. mendiants d'), 1 1 002.

Est (Anne d'), duchesse de Nemours, g85.

(Marie d'), 10076, 10077.

(Nicolas, marquis d'), 11754.

Estager (sceau d'un), 5355.

Estalle (Marguerite d'), 8671.

Estalles (Henri d'), 10881.

Estaules (Guillaume d'), 10882.

Estella (ville d'), ii546.

(Gerin d'Amplepuys, chat, d'), 1 i4i5.

(couv. des frères mineurs d'), 1 1566.

(Thomas, p' de S'-Pierre d'), 11671.

Estenlonde (Guilhert Adam d') , 1181.

Esteque ( Wibert 1'), 10627.

Estienenois (Thomas), 10628.

Estlépa (Thomas), 10128.

Eslohagps (Hugues d'), 42o8.

Estouleville (le cardinal d'), 6204 à 6206.

( Henri d' ) , 2 1 1 4

.

Estrées (prévôt d'), 5 188.

(Arnouldd'), 2116.

(Jean d'), 2117.

(Nicolas d'),- 21 18.

(Raoul d'), 2119.

Estrées-S'-Denis ( Arnould le Vieux d'), 2 120.

Esirées-Saint-Denis (Jean d'), 2121.

(Renaud d'), 2122.

Estrelan (Hugues d'j, 2128.

Estrepigny (Guill., commandeur d'), 9911-

Étampes (comlesd'), 708 à 706.

(prévôté d'), 48oi à 48o5.

( assesseurs d'
) , 6220, 6221.

(châtelain d'), 6297.

(garde de la recelte d'), 64oi.

(chapitre de Noire-Dame d'), 7176.

(Guillaume, chantre de N.-D.), 7687.

(chapitre de Sainte-Croix d') 7177.

(Geoffroi, p' de S'-Pierre d'), 9617.

(hùlcl-Dieu d'), 9960.

Etienne, roi d'Angleterre, 10002, loooS.

comte d'Aumale, 981.

l", comte de Sancerre, 433.

II, comte de Sancerre, 489.

évèque de Tournai, 6goi.

a rcbidiacre de Paris
, 7416.

doyen du cbap. N.-D. de Paris, 7664.

doyen du Gàtinais, 7890.

chanoine de Besançon
, 7786.

clerc, 8071.

abbé de Marmoutier, 8828.

abbé de Saint-Pierre de Melun, 8838.

abbé de Savigny, 9098.

abbé de Tiron , 9129.

abbé de Sainte-Geneviève, 8984.

H, abbé de Sainte-Geneviève, 8946.

moine, g845.

Etienne Aubert, card. de S"-J. el S'-P. , 6i84.

Etienne deBaugé, évèque d'Aulun, 6466.

Elienne Bécart, archevêque de Sens, 6867.

Etienne IV de Bourret, évêq. de Paris, 6798.

Etienne-Cb.deLoménie-Brienne, 64 1 1, 64 12.

Étienne-François-Xavier, év. de Toul, 68g6.

Etienne de Hongrie, card. de Préneste, 6i4i.

Elienne de la Rochefoucault, 682g, 683o.

Etienne de Nemours, év. de Noyon, 6745.

Etienne de Paris, card. de S'-Cyriaque,6i74.

Etienne 1" de Senlis, év. de Paris, 6777, 6778.

Etioles (Jean d'), 3134.

Etoile (l'abbé de I'), 8700.

Etre (Malhieu de T), 42og.

Eu (comtes d'), 91g à 980.

(ville d'), 5716.

(bailliage d'), 4646.

Eudes III, duc de Bourgogne, 465, 4C6.

IV, duc de Bourgogne, 478.

Eudes de Bourgogne, sire de Bourbon, 447.

comte de Nevers, 871.

Eudes, cardinal de Tusculum, 6i84.

cardinal de Tusculum , 6 1 4 2.

abbé de Cluny, 8667.

— abbé de Mortemer, 8870.

IV, abbé de Sainl-Denis, goig, 9020.
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Eudes, doyen de Saint-Denis, 7924-

abbé de S'-Gemiain-des-Prés, 8906.

abbé de Sainte-Geneviève, 8989.

prieur de S"-Mart.-des-Champs , gSôS.

Eudes Clément, archev. de Rouen, 6870.

Eudes Rigaud, archevêque de Rouen, 6871.

Eudes de Sully, évèque de Paris, 6788, 078^.

Eudes, doyen d'Oriéans, 7556.

Eugène in, 6o36, 6087.

, IV, 6075.

Eusladie, doyen de Meulan, 7908.

Eustache de Lévis, archev. d'Aries, 6289.

de Rouen, év. de Coulances, 6592.

Evesque (JeanT), 517^.

Evrard, archidiacre de Soissons. 7'iôi.

prieur de S'-Mart.-des-Champs, 9660.

Evreux (c'*' d'), 903 à go6.

• (Amauri, comte d'), 10189.

(Jeanne d"), 161, 162.

(Marguerite d'), 898.

(vicomte d'), 4966, lig65.

(bailli d'), 5119.

(châtelain d"), 0298.

( lieutenant du bailly d' ), 5 1 20, 5 1 2 1

.

-—-— (receveur d'), 54o2.

. (évèqucs d'), 6608 à (jGii.

(officialité d"), 6976.

(chapitre d'), 7178, 7179.

(abbaye de Saint-Taurin d'), 821g.

(Jean, abbé de S'-Taurin d'), 8701.

(Richard, abbé de S'-Taurin d'), S702.

( Nicole , abb" deS'-Sauveur d'), 9200.

(hôtel-Dieu d'), 9961.

E\a (Jean-Pierre d'), 11 365.

Excideuil (bourgeois d'), ^092.

Exeter (comte d'), 10129. ,

(Guillaume, évèque d'), 10227.

(Robert, évèque d'), 10226.

(Roger, archidiacre d'), io2?i6.

Fabrie ( Guillaume de la ) , 2 1 2 a

.

Facort (Hugues de), 2126.

Faguet (Thibaut, dit), 2288.

Fai ( Guillaume du), 2127,2128.

(Jean du), 2129.

(Névelondu), liii, 2180, 2181.

(Thomas du), 2182.

FaignoUes (Hues de), 21 33.

Fains (Nargot de), 21 34.

Faitich (Laurent le), ûo25.

Falaise (vicomte de), ^967, ^968.

(l'abbé de), 8708.

(le prieur de l'abbaye de), g8o5.

( Pierre, prieur de l'abbaye de), 9806.

(prieuré de Saint-Martin de), g8g8.

Falaise et Auge (vicomte de), /1966.

Falconet (Thibaut de), 881 3.

Fanjaux, 563i.

Famagouste (Mathieu, évèque de), 11817.

Faraudus, évèque de Vaison, 6926.

Faremoutier(aljbayede), 8i58.

(Marguerite, abbesse de), 9201.

Farge (Guillaume de la), 5324.

Fargis (Bernard de), 6333.

Faricono (Bertrand de), 9882.

Fauche (Pierre de la), 21 35.

Faucoigney (Jean de), 21 36.

Fauguernon (Robert-Bertrand de), 2187.

Fauquemberg (Guill., s^' de), 5320,5831.

Fauquonibergue (Robert de), 5260.

Fauquemont (Waleranll, sei^' de), io383.

(Waleran de Monjoie, s^' de), io384.

Fauvel (Gênais), ia 10.

(Nicolas), i2ii, 42i3.

^Thomas), 621 3.

Favena (Bernard de), 6654.

Faverolles (Eudes de), 8786.

Favre (Guillaume), 8080.

(Jeannet), 5g43.

Fay (le couvent des mathurins du), g8o7.

(Isabelle du), g25g.

(Richard du), 8061.

Faye(cour de la), 4548.

(Jean de), archev. de Tours, 64i3.

(chanoine de S '-Georges de), 7762.

Fayel (Ansold de), 2188.

(Aveline,!*' de Gérard de), 3g46.

(Béatrixde), 2i44.

(Eudes de), 21 3g.

(Gérard de), 2i4o.

(Jean de), 2i4i, 2i42.

(Mathieu de), 2i43.

Fayette (Gilberi delà), 21 45.

Fécamp (Marg. de Boves, domois.de), i5')i.

(abbaye de), 8220.

(abbés de), 8704 à 8707.

(Jacq.-Alex. Lcmaire.gr. p' de), 9291.

Feel (Laurens), lio5-j.

Fémy (abbaye de), 8221.

Fénestranges (Bouchard de), 21 46.

(Henri de) , 2147.

(Jacques de), 21 48.

(Ulricde), 31 4g.

Fère(la), 5768.

— (seigneur de la), 5go.

(Mathieu de), 2i5o.

Féniers (l'abbé de), 8708.

Ferana ( Henri-Pierre de ) , 1 1 3 1 1

.

Ferduiand I". empereur, 10916. 10917.

• H, empereur d'Allemagne, iog25.

III, empereur d'.AIIemagne. 10926.

III, empereur d'Allemagne, 10928.

Ferdinand I", roi des Rom., iogi4, iogi5.

Ferdinand-Charles, archiduc d'Autr. , iogg7.

Ferd.etls., r. deCast.etd'Ar., 1 1264, 11265.

Ferdinand III, roi de Castille, 11 245.

IV, roi de Castille, 1 1 252.

I", roi de Hongrie, 1 1 180.

III , roi de Hong, et de Bohème ,11181.

Ferdinand de Recba (Jean) , g885.

Fermes du roi, 6013.

Fermeté (prieuré de la), 9450.

Fermin (Mabilie), 42i5.

(Roger), 421 4.

Fermo (Laurent, évèque de), 1 1758.

(Laurent Pentius, évèque de), 6258.

Fernand, filsd'Alf., roideCast., 1 127g, 1 1 280.

Fernand de Portugal ,621.

Fernandez ( Gonçalo ), 11287.

(Martin), 1 I2g8.

Ferrare (Renée de France, duch. de), 1
1
705.

Ferrera et Peynna Redonda (Aie. de), 1 1 4 1 o.

Perrette (Thibaut, comte de), 887.

Ferri III, duc de Lorraine, 780, 781. 782.

c" Sauvage de Kyereberg, 1 io5g.

de Lorraine, évèque d'Orléans. 6769.

Ferrier (Bertrand), 4096.

Ferrières (Henri de), 2i5i.

(Jean de), 2162.

(Pierre de), 5i47, 8g25.

(abbaye de), 8222 à 8 22 4.

(Pierre d'Arrablai, abbé de), 870g.

(C. prieur de l'abbaye de), 9807.

Ferrières-en-Brie (prévôté de), 48o6 à 48o8.

Ferron (sceau d'un ) , 5877.

Ferté (Bernard de la), 2i53, 2i5'i.

(Jean de la), 2i55.

(l'abbé de la ) , g • 57.

Ferté-Alais (prévôté de la), 48og.

Ferté-sur-.\ube (prévôté de la), 48 1 3.

(Ant. Muletle, prieur de la), 9518.

Ferté-Bemard(cbàtelleniede la), 5027.

Ferté-Bliard (Gui, seigneur de la). 52g2.

Ferlé-en-Bray (chàtellenie de la), 5o28.

Ferté-an-Col (bailliage delà), 4647.

Ferté-sur-Grône (ahbésdela), 8710, 8711.

Ferté-Hernaul (le seigneur de la), 2808.

Ferté-Inibault (chapitre delà), 7180.

Ferté-Milon (prévôté de la), 48io à48i2.

(chàtellenie de la), 5o3o.

(hôpital de Saint-Michel de la), 9962.

Ferlé-la-Villeneville (chàtellenie delà). 5o2g.

Fertiat (Jean), 5g44.

Fertin (Jean de), 2i56.

Fervaques (l'abbesse de), g202.

Fesmy (Robert de), 4o28.

Fessart (Guillaume, vicomte de), 2157.

Fcsiu (Simon de), 6706.

Feugeroles (Tostain de), 5g 17.
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FeugeroUes (Samson, curé de), 7965.

Feugicourt (Dreux de), 31 58.

FeugueroUes (Henri de), 2i5g.

(Jean de), a 160.

Feuiilade (seigneur de la), 5335.

Feuillans( abbés de), 8712, 8718.

Feuillée ( Silvestre de ia ) , 3161.

Fèvre (Garin le), 6217.

(Guillaume le), iaiS.-

(Martin le), /1316.

Fèvre de Putenaie (Guillaume le), iaig.

Fèvres (serruriers), 6878, 6879.

Feydeau deVaugien (Louis), ggla.

Feyte (Huguonin du), 5261.

Ffalces ( Gil-Xemenez de), 1 1 '170.

(Martin-Xemenez de), 11671.

Fieffés (commandeur de), ggia.

Fiennes (Jacq. de Luxomb. , s^' de) , loliSo.

(Guillaume de), 2168.

(Jean de), 2162.

(Jean di"), 528/1.

(Jeanne de), 87/1.

(Robert de), ig6.

Fiesque (Ottobon de), 6i52.

Figeac (ville de), 582Û.

(viguerie de), 'ig2 7.

(abbés de) , 871/1 38717.

(le prieur de l'abbaye de), g3o8.

• (chambrier de l'abbaye de), 9271.

Fîmes (ville de), 6/182.

Filz-James (François, duc de), 6879.

Flagy (frère Dreux de), 9791.

(Giles de), 53a2.

(le sire de), 8100.

Flaitel (Jean), 63/40.

Flamangerie (Baudouin de la), 2166.

Flamanville (seigneur de), 16/10.

Flamengerie (Fastred, avoué de la), 21 65.

( Gaut. do Rochef., avoué de la), 8/116.

Flament (Ilclie le), 2168.

• (Jeanne le), 2 167.

(Raoul le), 2166.

Flandre. Voy. Cliambell.,cbancel., connel. etc.

(comtes de), 617 à 6/19.

— (clerc-proc. de Robert, c"de), 54 3o.

(Guide), 634.

(Gui de), bâtard? 643.

(Guillaume de), io3ig.

(Guill. de), 682, 633.

(Jean de), io3i8.

— (Jeanne de), 2169.

(Jeanncde),f'"'doJ.deMontfort, 545.

(Pbilippe de), 635.

(Yolande de), c""" de Bar, 806, 807.

et Artois, 55o3 à 555 1.

Flavacourt (Gautier de), 2170.

(Guill. de), 2171, 2172, 6298, 6872.

Flavacourt (Jean de), 2174, 2176.

( Pierre de), 2
1
76.

Flavi-le-Meldeux (Pierre de), 2178, 2179.

Flavigny (l'archiprêtre de), 7943.

(Guillaume, abbé de), 8718.

(le prieur de), gSig.

Flavius Cbigi, c. deS"-Marief(e/Popoio,6284.

Flèche (Guillemindela), 4482.

Fleckenstein (Frédéric de), 2180.

(Hanss von), 2181.

(Henri de), 2182.

(Jacques de), 2188.

(Philips von), 2i84.

Fleix (Guillaume de), 6676.

Fleleu (Agnès de), 2177.

Flélu (Enguerran de), 2i85.

Fleuri (Jean) , 4230.

Fleurimont, homme de guerre, BSSg.

Fleury-en-Bierre (Jean de), 2186, 2187.

Floirac (Roger de), 2188.

Floreau (Geofroi), 656i.

Florence, 11780, 11781.

(Barth. de Zarabellis, arch. de), 6267.

(l'hôpital de S'"-Marieà), 11753.

(sceau des marchands de) 1 1760.

Fiorensac (le seigneur de), 2582.

Floren t de la Boissière , év. de Noyon , 6761.

Florentins, 11782 à 11784.

(marchands), 11735 a 11760.

Flote (Arnaud), 2189.

Flotte (Pierre de), 2190.

Foigny (Thibaut, moine de l'abb. de), 9887.

Foinon (Oudart), 2191.

Foins (Jean de), 2192.

Foires de Bretagne, 4491.

de Champagne, 4492, 4498, 4494.

Foissy (Erard de), 2198.

(Yolande, prieuresse de). g697.

Foix (pays de), 5552 à 5556.

(comtes de), 667 à 676.

(Claude de), 827.

(Roger de), 668.

•

( Roger-Ber. de), v" de Castelhon, 4 1 6.

(abbaye de Saint-Volusien de), 8226.

Folie (seigneur de la), 8786.

(Jean delà), 5407.

(Pierre de la), 2ig4, 5242.

Folleville (Gilles de), 2195.

Fons (ville de), 582 5.

Fonsommes (la dame de), 2166.

Fontaine (Gautier de la), 2196.

(Mathurin de la), 6212.

Fontaine de Bèse (Gérard II, abbé de), 8719.

Fontaine-les-Blanches (l'abbé de), 8722.

Fontaine-puérard (Ade, abbesse de), 9208.

Fontaine-Jean (abbaye de), 8227.

(l'abbé de), 8720.

Fontainebleau (les matburins de), 9808.

Fontaines (Gautier de), 2197.

. — ( Godefroi de ) , 6536.

(Hugues de), 2198, 2199.

(Jean de), 33i, 2200.

(Nicolas de), 2202, 6687.

(Perrotde), 2208.

(Benaud de), 22o4.

(la prieuresse de), 962g.

(Mathe, prieuresse de), gôaS.

Fontanges (Rigaut de), 2206.

Fonlarabie, 1 1836.

Fontenai (Menessier de), 3643.

(Pierre da), 6876.

(Robert de), 9026.

près Cornai (correct, de), g822.

Fonlenai-le-Comte (cour de), 4549.

(abbaye de), 8226.

Fontenay (Adam de), 2206.

(Amaury de), 9207.

(Germond de), 2208.

(Richard de), 2312.

(Richilde de), 2210, 2211.

(abbaye de), 8228, 8229.

(l'abbé de), 8726.

Fontenay, prèsCaen (l'abbé de), 8724.

Fontenelles (l'abbé de), 8726.

(Hugues de), 2218.

Fontenilles (le sire de), 344o.

(Antoine-René de ia Roche de), 671 1.

Fonlevrault (Adèle, abbesse de), 9206.

(Audeberte, abbesse de), g2o4.

(Éléonore, abbesse de), gaog.

(Jeanne, abbesse de), g207.

(Mabilc, abbesse de), gaoô.

(Marguerite, abbesse de), 9208.

Fontgombaud (abbaye de), 8280.

(M. abbé de), 8727.

(Ranulphe, abbé de), 8728.

Foutraorigny (le prieur de l'abbaye de), 9809.

Fonvens (Huniberlde), 291 4.

For-l'Evèque (prévôté du), 7081.

Forceville (Armaml-Jules de), 584 1.

Fores (Jacquemart de), 8996.

Forest-Moutier (Renaud, abbé de), 8799.

Forestier (Gui le), 321 5.

Forêt (Gilbert de la), 2216.

(Gilles de la), 2217.

(Jean delà), 9218.

( Pierre de la ) , 206, 207,6875.

( Richard de la ) , 4 2 2 1

.

(Simon de la), 231g.

Forêt-Bernard (Robert de la), 492 2.

Forez (c'"de), 676 à 680.

(cour du), 4568.

(Guiotde), fils du c" Renaud, 678.

Forfery (Jean Rouget de), 8468.
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Forges (Etienne de), 2920.

(Jean des), 2221.

(Ma(helin de), 2223.

Forgèles (Jean de), 7058.

Formenselle(Jean de), 3238.

Forre (Adam), 2224.

Fort (Jean le), iogg.

Forz (Guillaume de), 10098.

Fosse (Jean delà), 8094.

( Mathieu-Thomas de la), SgiS.

(Pierre delà), 3236.

Fotcrier (Raoul), 5966.

Foucaud (Guillaume), 8081.

Foucault de Rochecliouart, év. deNoyon, 6752.

de Rochechouarl, g. p' de Fr. , 9901.

Foucheiz ( Geofroi de)
, 7882.

Fouclier (Robert), 5866.

Fouchoye (Macé de la), 2226.

Fougères (cour de), 4.55i,i.559.

(Rrîoul de), 2297, 2228, 2229.

Foulaiige (Gautier de), 2280.

(Jean de), 2281.

Foulque (Raimond), v"deCardona, iiSoi.

Foulques, abbé de S'-Germ. des-Prés, 8909.

chanoine de Montfaucon, 7769.

Foulques de Chanac, évèque de Paris, 6797.

de Dammarlin, év. de Beauvais, 65o6.

de Marseille, év. de Toulouse, 6897.

de la Rochef. , év. d'Angoul., 6/107.

de S'-Michel, comm. d'Aquit., 9867.

de Villaret
, gr. m. des hospit., 9888.

Foulquoys (Gui), 6829.

Fouquet (Pierre), 6269.

Four (Jean du), 4469.

(R. du), 4o66.

(Robert du), 4 2 2 3.

Fourié (Renart), 0197.

Fourillon (Henri), 4o5o.

Fourmeilles (Harpin de) , 8997.

Fourmesièles (Gautier de), io885.

Fourquaut (André), 7812.

Fourrais (Jeanne de Rocbefort, d. de), 8422.

Fourre (Etienne), 4ioo.

Fourrier ( GeofTroi le), 9282.

Fours (Anserède de), 2288.

(Henri de), 2284.

Fourvières (le prévôt de l'église de), 7688.

Foulcl (Pierre), .5179.

Fouvant (Haimes, doy. delà cbap. de), 8oo5.

Fraigne
( Gilbert de), 9649.

Fraisnes (B. de), 7069.

Frambouhans (Raoul de), 2286.

(Roger de), 2235.

Française (la), 58a6.

Francan (Hannin), loSgg.

France (Adèle de), comtesse de Rlois, 955.

(A[;nèsde), 479.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

France (Blanche de), fille de Ch. le Bel, 189.

• —(Blanche de), duch. d'Orl., 989, g4o.

(Claude de), 171.

(Jeanne de), 474.

(Jeanne de), fîlle Ph. de Valois, 190.

(Louis de), fils aîné de Ph.-Aug. ,186.

(Louis de), fils aîné de Ph. le Bel, 188.

(Marg.de),v'deLouisI",c"'deF1.648.

(Marie de), 567.

(Ph. de), fils aîné de S'-Louis, 187.

France-Orient, (collège des c'" de), 1 1026.

Franceis (Guillaume), 42a4.

Francfort-sur-le-Mein , 1 0982,

Franche-Comté, 5557.

( bailli du roi en ) , 5 1 2 3

,

Francherie (Jean), 5858.

Franchome (Léonard), 6266.

Franciscains, 9747 à 9793.

François I", 98 à 97.

n et Marie-Stuart, 100.

duc d'Anjou, 844.

I", duc de Bretagne, 558.

H, duc de Bretagne, 559.

I", enip. d'Allemagne, 10988, 10989.

II, empereur d'Allemagne, iog49.

archevêque de Besançon, 6295.

évèque de Cabors, 6534.

François Cajétan, cardinal, 61 64.

Françoisde Clerm.-Tonn., év. deNoyon, 6758.

François, duc de Fitz-James, év. de Soiss., 6879.

François de Harlai, ar. de Paris, 6335, 6336.

archevêque de Rouen, 6876.

François de Narbonne, év. d'Évreux, 6619.

François Oreini, cardin. de S"-Lucie, 6t65.

François des Fossés, 10886.

François Sforce , duc de Milan , 11711.

Franconville (Payen de Presles, s^' de), 88og.

Francquemont (Georges de), 9987.

Francs-maçons, 601 3.

Franquevaux (Raimond, abbé de), 8780.

Franqueville (Gilles de), 9910.

Fransures (Jean de), 2288.

Frappe (Jean), 6947.

Fraser (William), 10291.

Frédéiil (Bérenger), 6177.

Frédéric H, emp. d'Allemag., 10886 à 10887.

III (Arnoul, trésorier de), 11796.

• duc d'Autriche, loggo.

Frédéric-Guillaume, duc de Saxe, 1 1 1 67.

nianj. de Brandebourg, 1 1071, 1 1072

électeur, 1 1078.

H, roi de Prusse, 1 1075, 1 1076.

comte palatin du Rhin, 110:7.

Frédéric-Casimir, c" palatin du Rhin, 11019.

Frédéric , duc de SIeswic , etc. 11917.

comte de Deux-Ponis, 11029.

comte de Sarrebourg, 8 1 6.

Frédéric I", roi de Danemark , 11210.

III , roi de Danemark , 11211.

III, rti de Sicile , 11770.

Fredeti (Arnaud), 6585.

Frédol (Bérenger), 9679, 6680.

(Guillaume), 6626.

Freistdorir(Jean de), 2289.

Fréjus (Bernard-Raimond, chan. de), 7753.

Fréniecourt (Eudes de), 2 24o.

Frémicourt (Eustacbe de), 7986.

Frémin (ville de), 5876.

Frennay (Jean de), 2 24i.

Frères conv. de S'-Franç. (le gén. des), 9796.

des écoles chrétiennes, 8o34.

mineurs, 9747 à 9793.

mineurs en deçà des monts, 9755.

(généraux des), 9747 à 9760.

(le ministre général des), 9758.

de la province de France, 975 1

.

(Jean-Ph., vie. provincial des). 9752.

" (le provincial des), 9754.

prêcheurs, 9714 à 9789.

de laprov. deFr. (p" gén. des), 9718.

(maîtres des), 9714, 9715.

(prieurs généraux des), 9716, 9717.

Freschobaldi (Alexandre), 11738.

(Antoine), 11789.

(François), 11740.

(Girolauio), 11741, 11742.

(Jean), 11743.

(Leonardo), 1174 à 1 1746.

(Philippe), 11747.

Freslon (Geoliroi), 6690, 66g i.

Fresne (le seigneur de), 8277.

Fresnel (Pierre), 4428, 6708.

Fresnes (Martin de), 772'!.

Fresnoy (Baudouin de), 2249.

(Pierre de), 2348.

Fresliel (Robert), 833.

Fréteval (châlellenie de), 5o3i.

Frellemeule (Eustacbe de), 2244.

Fribourg (canton de), 11608.

Frise (communes de), io853 à io855.

Froidmont (abbés de), 8781, 8789.

Froiniont (Jean de), io656.

Frôley (Archambaut de), 2245.

Frûlich (Jean), 4o36.

(Mathieu), 4089.

Frolois (Jean de), 9 946.

Froment (Thomas), 4 128.

Fromentin (Foucaud), 9947.

Fromhold (Jean), 10960.

FromonI, paysan, 49 95.

Fronsac (Guill. Amanieu, de), 684

(Marg. de Pommiers, v""'de), 685.

Frolcaslel (Vautier de), 3248.

Frolier (Barthélémy), Ô9o5.
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Froville (le seigneur de), 2448.

Fumichon (Hélie de), 4327.

(Jacquesde), ia-jG.

Fumes (ville de), 10700 à 10708.

(échev. de), lo.'iSg, io56o, io563,

. (coiiriers de), io563 à io565.

(bourgeois de), io558àio57i.

(Guill. d'Estaules, chat, de), 10882.

(Jean, cbàlelain de), 10887.

( Arnoui, abbé de S'-Nicol. de), 10788.

G. évêque de Toul, 6893.

Gaart (Henri), 234g.

Cabaret, S.oSg.

Gadancourt (Pierre de), 33.5o.

Gadicillo (Jehan-Ferrandez del), 1 1 473.

Gaert ( Lambert ) , 10598.

Gaèle(]eande), 6i48.

Gaillac (ville de), J685.

(Bertrand de), 5 161.

(Bernard, abbé de), 8788.

(Raimond, abbé do), 8784.

Gaillac-Toulzat (ville de), 55.53.

Gaillard de Pressac, év. de Toulouse, 6900.

Gaillefontaine (prévôté de), 48i4.

Gaillon (cbàtelain de), Sagg.

Galart (Pierre de), 226, 327.

Galathas (Miles de), ii884.

Galeran II, comte de Meulan, 7 1 4, 715, 716.

Galères (capitaine des), 5368.

Galles (Edouard, prince de), ioi3i à ioi84.

(Loelin, prince de), 10180.

(Owen, prince de), ioi85, 10186.

Galloway (Arch. de Douglas, s^' de), 10271.

Galois (Geoffroi le), 3 25 1.

Gamaches (Henri de), 7781.

(Mathieu de), 2252.

(Philippe de), 9037.

(Pierre de), 2 258.

Ganay (Germain de), 4407, 7524.

Gand (ville de), 10704 à 10708.

(Hugues, chat, de), 10889, '"Sgo,

(clercs de ville de), 10572, 10674,

(Eust.
,
proc. des éch. de), 10678.

(bourgeois de), 10572 a io585.

— (Mahieu de), 8986.

(Gérard de), 10888.

(Sigerde), 10891.

(chapitre de Saint-Pierre de), 10771.

(N. abbé de Saint-Pierre de), 8786.

(Arnoui, abbédeS'-Pierre de), 1078.

(Jean, ab. de S'-P.do), 10790, 10792.

(Thierri.abbédeS'-Pierrede), 10791.

Gandelu (Oudart de Chambly, s^' de), 1689.

(P. doyen de), 7889.

Garchi (Jean de), 2254, 3255.

Garciez (Johan), 1 i4i8.

Gard (Jehan), 10699.

Garde (Gaucehn de la), 6681.

Garde des sceaux ,211.

du scel privé d'Angleterre, 10192.

des passages pour les laines, 601 4.

Gardelle ( Guillaume), 4i 1 3.

Gardes des chartes du roi, 5484, 5435.

Gardies (Guillaume de), 6924.

Gardin (Jehans dou), tio'jb.

(Pierre du), 4o53.

Gardin-Halebout (Thomas de), 4338.

Garencières (Ahx de), 3256.

(Pierre du Pré, curé de), 7966.

Garenne (Jean de la), 2267.

Garicayn (Marlin-Xemenez), 11478.

Garigny-en-Brie (Isabelle, dame de), 2863.

Garin, évêque de Senlis, 6856.

de Montaigu, gr. m. des hosp., 9881.

(frère), templier, 9878.

(Odilon), 2258.

Garlande (Adèle de), 2266.

( Ansel de), 2369, 3260, 2261 , 2262.

(Erardde), 3368.

(Guide), 3264.

(Guillaume de), 2266.

(Hugues de), 6760.

(Isabelle de), c'"" de Braine, 101 5.

(Jean de), 2267.

(Jeanne de), 1067.

(Manassès de), 6758.

(Marie de), 58o.

Garnache (seigneur de la), 8706.

Garnier, évêque de Laon, 6638.

archidiacre de Paris, 7426.

grand archidiacre de Soissons, 7458.

doyen de S'-Gerra.-l'Auxerrois, 7670.

doyen de Meulan, 7907.

abbé de Corliie, 8670.

abbé de Figeac , 8716.

Garnier de Traisnel, év. deTroyes, 6918.

Garrel (Guillaume), 4229.

Gar.sias 111, archevêque d'Auch, 6390, 6391.

Garsias de l'Ort, év. de Comminges, 6682.

Gascogne, 5558 à 5564.

Gascue (Pero-Sanchez de), 1 1474.

Gaspard-Alexis du Plan, év. de Die, 6698.

Gastine (abbaye de la), 8281 à 8288.

(Gervais, abbé de la), 8787.

(Jean, abbé de la), 8786.

Gaston Vil , vicomte de Béarn , 4 1 4 , 4 1 5.

r, comte de Foix, 668, 669.

Il , comte de Foix , 670 , 671.

Gaston, duc d'Orléans, 962.

Gasion-Phœbus, comte de Foix, 672.

Gat (Nicolas le), 4o85.

Gat (Thomas le), 4o86.

Gâtinais (doyens du), 7890 à 7892.

(Raoul de Culent, prieur de), 9620.

Gaucehn, cardinal de Sainl-Marcelhn , 6178.

de la Garde, év. de Maguelone, 6681.

Gaucher, prieur de Saint-Eloi, 9657.

de Chàtillon, c" dePorcien, 676, 676.

vicomte de Blaigny, Sgo.

Gaucourl (Raoul de), 266, 2269.

Gaudon (Pierre), 8107.

Gaudonviler (Henri de), 6090.

Gautier, chambrier de France, 281, 282.

châtelain de Douai, 5396, 6396.

VI, d. d'Athènes, c" deBrienne, 1018.

évêque de Chartres, 6568.

évêque de Laon, 6633.

évêque de Nevers, 6786.

archidiacre de Paris, 7407.

abbé deS'-Martin de Laon, 8788.

moine, 9846.

Gautier d'Avesnes, comte de Blois, 960.

Gautier Cornut, archevêque de Sens, 6890.

Gautier de Bourgogne, év. de Langres, 6616.

Gautier de Bruges, évêque de Poitiers, 681g.

Gautier 111 de Croix, év. de Tournai, 6go5.

Gautier de Coutances, archev. de Rouen, 6864.

Gautier II, év. de Tournai, 6go3.

Gaverin (Jean), 8096.

Gavre (Arnoui do), io3g4.

(Jacques de), io4oo.

(Jean de), 10898.

(Rasson de), io8g5 à 10897.

Gavrey (le doyen de), 7898.

Gazon de Savigny, évêque de Laon, 664 1

.

Gémages (Hugues de), 3370.

Général des finances, 5875.

Généraux conseillers des aides, 586g à 5878.

Gênes, 1 1675 à 1 1678.

Genève (Amédée H, comte de), 1 i58o.

(Amédée 111, comte de), 1 i58i.

(.imédée de), 6697.

(Barthélémy Ravet, chan. de), 1 1688.

(Jean, prieur de S'-Jean de), ii644.

Genoiiillac (Jacques de), 5o86.

Gensac, 5569.

Gentile (Michelle), 11692.

Genlilly (Gui de), 2371.

(Isabelle, femme de Gui de), 3272.

Gentilshommes ord. de la chauib., 5424, 5425.

Geoflroilll, v'° de Cbàtoaudun, 980, 981.

IV, vicomte de Chàteaudun, 982.

. —comte de Linange, 11081.

111, comte du Perche, ggg.

111 (Etienne, frère de), 1000.

1", évêque de Beauvais, 6607.

évêque de Chàlons-sur-Marne, 6558.

évêque de Langres, 66 1 5.
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Geoffroi I", évêque du Mans, 6688.

évèque de Meaiix, 6Gf)(), 6700.

II, évèque de Sainl-Malo, 68ii.

évèque de Senlis, 685i, 6855.

archidiacre de Paris, 7^ 18, 7i2i.

aicliidiacre d'Angei's, 7860.

abb'j de Marmoutier, 8822.

I", abbé de Provins, 8G72.

abbé de Saint-Pierre de Sens, 9101.

abbé de Saint-Vaudrille, 9077.

Geoffroi, doy. du chap. N.-D. de Paris, 7566.

Geoffroi Boucher, év. d"A\ranches, âigi.

Geoffroi le Bouteiiler, arcbid. deSens,74i8.

Geoffroi du Donjon, gr. m. des hosp., 9880.

Geoffroi Freslou, év. du Mans, 6690, 6691.

Geoffroi FJoreau, év. de Chàions-sur-M., 650 1.

Geoffroi de Levé, évèque de Chartres, 656i.

Geoffroi deLoudon, évèque du Mans, 6689.

Geofl'roi de S'-Briçon, év. de Saintes, GSig.

Geoflroi de S'-Brisson , doy. de Bourges, 7028,

Georges I", roi d'Angleterre, 10082.

II, roi d'Angleterre, ioo83, ioo84.

III, roi d'Angleterre, ioo85à 10089.

IV, roi d'Angleterre, 10090.

roi de Bohème, 11170.

comte de Wurtemberg, 1 1 1 55.

landgrave de Hesse, 1 io52.

cardinal d'Amboise, 6917.

Georges-.Alhert, marq. de Brandebourg, 1 1074.

Georges de Bade, év. de Metz, 6729, 6780.

Georges-Guiil. , duc de Lunebourg, 1 ioi6.

Georges-Léopoid,ducde Wurtemberg, 1 ii58.

Georges-Louis, év. et prince de Liège, 665 1.

Gérard, cardinal de Sabine, 6159.

archevêque de Bourges, 63oi.

prieur do Saint-Jean-en-l'Isle , 998^.

Gérard de Bazoches, év. de JVoyon, 67Û6.

Gérard de Conchy, évèque d'Amiens, 644 1.

Gérard de Montaigu, évèque de Paris, 6802.

Gérard de Picquigny, vidame d'Amiens, 1070.

Gérard de la Roche, év. d'Autun , 6467, 6468.

Gérart CEtienne), 54o2.

Géraud V, comte d'Armagnac, 346.

Gerberoi (chapitre de), 7181.

(Richard de), 643g.

Gerbert, évèque de Paris, 6776.

Gercy (abbaye de), 8454.

(l'abbesse de), 921 1.

( Gille , abbesse de ), 9210.

Germain (Renault), 7088, 7729.

Germain Paillard, évèque de Luçon, 6670.

Germole (Guicbard de), 6672.

Géroldseck ( Diebold, seigneur de), 1 1 1 64.

(Guillaume), 1 1 160.

(Henri), 2378, 11161. iii63.

(Isabelle), 3i42.

(Volmar), 11162.

Géroldseck (Waleran), iiiSg.

Gertrudonberghe (écbev. de), io842 à io845.

Gênais, archidiacre de Soissons, 7452.

Gcslant (Nicolas), 645i.

Gesires (René Potier de), 6531, 652 2.

Geucourt (Pierre de), 2274.

Gévaudan (gouverneur du), 5829.

Gex (le sire de), 2496.

Gheberard, évèque de Strasbourg, 6889.

Gbérard (Crestien), 10600.

Glierbodo (Thiorri), io4oi.

Ghibbin (Florens), 4o58.

Ghini (.André), 6463.

Ghisebreech de Vianden, io5o5.

Ghistclles (ville de), 10709, 10710.

(Gautier de), io4o2.

(Guillaume de), io4o6, 10407.

(Jacques de), io4o8.

(Jean de), io4o4.

(Roger de), io4o3.

Ghore (Henri de), 10961.

Ghusbrecht Pigghen , io84i.

Ghys (Simon), 5948.

Gien (prévoté de), 48 1 5.

Gien (Hervé de), 7727.

(chapitre de), 7182.

GieucourI (Pierre de), 261.

Gif (abbaye de), 8455,8456.

(abbessesde), 9212 à 9214.

(Jeanne, abbesse de), 921 4.

(Raoul de), 2275.

Gifaïf (Renaud), 9028.

Giffart (Robert), 7998.

Gignac (ville de), 5636.

Gigniac(B. de), 4067.

Gilbert, châtelain de Bergues, 6279 à 5281.

év. de Langres, 6628, 6629.

Gilborne (Boudons), Sgig.

Giles Aycelin, archev. deNarbonne, 6882.

archevêque de Rouen, 6878.

Gillebert (Agnès), 4280.

Gilles, archevêque de Rourges, 63o8.

I", abbé de Saint-Denis, go24.

abbé de Saint-Riquier, go68.

abbé de Saint-Sernin, gi35.

doyen de S'-Martin de Tours, 7600.

(Hugues), 5i65.

Gilles-Delphin , gén. des fr. mineurs, 9748.

Gilles Lopez de Iriverri, 8o4o.

Gillot (Jean), 4i36.

Gilon Cornut, archevêque de Sens, G8gi.

Gilon II, Cornut, archev. de Sens, 63g6.

Gilon de Caen, évèque de Coutances, 6590.

Gipeleu (Bureau de), 10409.

Girard, évèque de Soissons, 6876.

archidiacre de Paris, 74a3.

abbé de CileauX 8689.

Girard , abbé de Longpont, 8801

.

abbé de S'-Germain-des-Prés, 8go8.

Girarde (Isabelle la), 2862.

Girart, comte Sauvage de Kyereberg, 1 1060.

Giraud (Hugues), 4423.

Girault, chanoine de Paris, 7784.

Giresme (Renaud de), 98 g, ggoo.

Girone (ville de), 11827.

(Jean, duc de), 11282, 11288.

(Guillaume, évèque de), ii85o.

(Pierre), 1 i85i.

( le chapitre de), 11 868.

Giroud, abbé de Molesme, 8846.

Gisors (bailbage de), 4648, 4649, 465o.

(proc. du roi au bailbage de), 5224.

(vicomte de), 4969, 4970.

(chàtelleniede), 6082.

(châtelain de), 58oo.

(Renée de France, c*"" de), 1 1755.

(Jean de), 2276.

(Agnès, veuve de Hugues de). 2377.

Givry (Claude de), 6321.

Gladliach (ville de), 11121.

Glapion (Garin de), 2278.

Glaris (canton de), ii6o4, ii6o5.

Glasgow (Gautier, évèque de), 10289.

(Gautier, chanoine de), 10294.

Glasner (Mathias), 4o35.

Glocester(Araauri, comte de), ioi38, 10189.

( G ilbert de Clare , comte de ), 1 1 4 1

.

(Guillaume, comte de), 1087.

(Richard de Clare, comte de). ioi4o.

(Thomas, comte de), ioi42.

Gloxin (David), 10962.

Gobert, alibé de Saint-Magloire , 8918.

Godard (Nicolas), 4io!.

Godargues (Jean, prieur de), 9621.

Godart (Adam), 2279.

Godefroi, évèque d'Amiens, 6487.

Godefroi, c.de S'-Georg.-au-Vode-d'Or, 6i44.

Godefroi de Fontaines, év. de Cambrai, 653C.

Godefroi de la Tour-d'Auv.,ducde Bouill.. 444.

Godcraan (Adam), 523 1.

Godenvillers (Henri de), 3280.

Godeweine (Lambert), 10601, 10602.

Gombert ( Geoffroi de ), 2281.

Gomberval (Geoffroi de), 3282.

Goméricourt (Thibaut, dit Faguet, de). 2288.

Gomniecourt (Jean de), 2284.

GonCTlez (Nunez), 11475.

Gonçalyvannes (don), 11476.

Goncelin (Raoul), 4281.

Gondevilher (Jean de), 9921.

Gondi (Henri de), 6808, 6809.

Gondocourt (Guiot de), 2286,

Gondouin (.Agnès, femme de). 4984.

(Roger), 4982.



Gondouin (Simon) 4233.

Gonesse (prévôté de), i8i6 à 48i8.

(bourgeois de), 4io6.

(Philippe de), 5333.

Gonneville (la dame de), 2828.

Gonnor (Jean de), 2286.

Gonzague (François, comte de), 1
1
707.

Godons (Guillaume de), 2287.

Gordon (Georges de), 10276.

Gorpil (Nicolas), 8io5.

Gorran (Gilles de), 2288.

(Raoul de), 2289.

Gorze (abbaye de), 8286, 8935.

(Hugues, abbé de), 8789.

(Jean, abbé de), 8788.

Goslin de Lèves, év. de Chartres, 6565.

Goslin de Vierzy, évèque de Soissons, 6869.

Gossuin, évèque de Tournay, 6902.

Got (Bertrand de), 6623.

Goth (Raimondde), 6176.

Gouda (ville de)', io856.

Goudechart (Clément), 5950.

Goudevai (Jean de), 6900.

Gouffencourt (Gossuin de), 9390.

Gouffier (Pierre), 9028.

Gouhenans (Vaichier de), 2991.

Goujoi (Guillaume), 5951.

Goulafrière (Jean delà), 2292.

Goulle (Robert), 6877.

Goumer (Huan), 39;)8.

Gourdon (ville de), 5827, 6828.—— (Bertrand de), 22988.

Gournai (chàtellenie de), 5o33.

(le seigneur de), 2828.

(Anselde), 2295.

(Hugues de), 2294.

— (prieuré deN.-Damede), 9899, 9400.

( prieurs de), 9592 à 9526.

Gournai-sur-Marne (prévôté de), 4819.

Gournai et Gaille-Fontaine (baill^' de), 465 1.

Gournaux (Philippe de), 2296.

Gous (Jean le), io56o.

Goussainville (Gachou de), 2297.

(Guillaume de), 2298, 2299.

(Herbert de), 7785.

(Raoul de la Queue, sei^' de), 834o.

(Renaud de), 2800.

Gouverneur du Brouage, 5328.

du Gévaudan, 6839.

de la citadelle de Lyon, 5383.

— du comté de Montfort, 584o.

Gouvincourl (seigneur de), 8687.

Goux (Nicolas le), 5878.

Gouzengres (Manassès de), 2801

.

Govion (Jean), 8991.

Goyez ( Roger le ) , 4235.

Goyon (Élienno), 2802.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Graçay (Renaud de), 9808.

(chap. de N.-Damede), 7188, 7184.

Gradenigo ( le doge Pierre ) , 11721.

Grailli (Archambaut de), 674, 675.

(Jean de), 11 454, 11 455.

1C7

Gramiues (Jean Bertaud de), 23o5.

Grammont, en Belgique, 10711, 10712.

Gramonl (A. de), 11677.

(Agnode), 2806.

(Hugues de), 3807.

Grancey (Arnaud de), 23i3.

(Eudes de), 23i4, a8i5.

(le prieur de), 9527.

Granchot (Pierre), 5265.

Grand (Jean le), 28o4.

Grand-Caux (l'archidiacre de), 7434.

Grand'chambre (la), 4892.

Grandchamp (abbaye de), 8286.

(Jean, abbé de), 8740.

(le prieur de l'abbaye de), 9810.

Grand conseil (le), 442 1.

Grand écuyer de F"rance, 270.

Grand maître de France, 280.

Grand maître des eaux et forêts, 54i5.

Grand-JIanoir (le sire do), 9680.

Grandraont (Adémar, abbé de), 8741.

( Pierre , abbé de ), 8742.

(prieurs de), 9628 à 9580.

Grandmontains, 9822.

Grand-Moulin (Agnès de), 2808.

Grandpré (comtes de). Voy. Henri, Marie.

(Gérard de), 2809.

(François Belfreau, abbé de), 10798.

(Henri de), 2810.

( Isabelle , f"" de d'Henri de ), 2 3 1 1

.

Grand prieuré de France, 9890 à 9898.

Grandpuits (Gilon de), 2812.

Grand queux de France, 287.

Grandselve (l'abbé de), 8743.

. ^( Bertrand IH,ahbé de), 8744.

Grande-Chartreuse (la), 9697, 9698.

Grande confrérie aux bourgeois, 7851, 7852,

Grande vénerie, 388.

Grands bouteillers de France, 371 à 277.

Grands chambriers de France, 281 à 288.

Grands dignitaires d'Anjou, 290 à 297.

de Bourgogne, 298 à 802.

de BreUigne, 3o8 à 8o5.

de Champagne, 3o6 à 3o8.

de Flandre, 809 à 3i5.

de Hainaut, 3i6 à 822.

deTIsle-de-France, 828.

de Normandie, 824 à 827.

d'Orléanais, 828 à 882.

de Picardie, 338.

—'

de Poitou, 384.

Grands échansons de France , 278, 279.

Grands feudataires d'Alsace, 335 à 889.

d'Anjou, 84o à 345.

d'Auvergne, 38 1 à 4i3.

de l'Armagnac, 846 à 354.

de l'Artois, 855 à 880.

du Béarn , 4 1 6 à 4 1 8.

du Berri, 419 a 442.

Grands maîtres des arbalétriers, 226 a 229.

Grands panetiers de France, 280 à 282.

Grands prieurs de France, 9894 à 9906.

Grands prieurs d'abbaye, 9290, 9291.

Grange (le cardinal Jean de la), 6196.

Grangeac (baron de), 52i8.

Granges (prévôté de), 4820.

Grantson (soigneurs de), ii582à ii584.

Granville (Eustache de), 2816.

(Robert de), 2817.

Grappin (Jean), 2818.

Gras (Claude le), 8668.

(Guillaume le), 8082.

(Simon le), 6878.

Grasse (la), 5687.

(abbaye do la), 8287, 8288.

——
• (abbés de la), 8745 à 8748.

Grassi (Bérenger), 4o68.

Grart, seigneur de Ville, io5o6.

Gravelines, 5027, 5528.

Graves (Guillaume le), 10608.

Gravier (Colard), io586.

Graville (Louis de), 224.

Gray (Hugues de Gy, curé de), 7967.

(Renaud de), ioi44.

(Richard de), ioi48.

Greenfiold ((Guillaume de), io24o.

Grelliers au Chàtelel, 4475 à 4479,

Grégoire IX, 6047.

X, 6002.

XI, 6068.

XIII, 6097, 6098.

-XV, 6102.

chanoine de Paris, 7783.

(Robert), 8121.

Grégori (Pierre), 4092.

Grenade, 1 1828.

Grèneterio d'abbaye, 9381.

Grenville (Oshertde), 6879.

Grès (Guillaume de), 6482.

(Henri de), 6670.

Grève (la dame de la), 2707.

Grez (prévôté de), 4821, 4822.

(Jean de), 2819.

Griec (Laniber le), io6o4.

Griffon de Monlagu (Isabelle, v* de), i5o2.

Grigny (prévôté de), 4828, 4824.

Grillemout (le seigneur de), 9818.

Grimaldi(Angelicus), 6188.

(Louis-André de), 6756.
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Grinialdi (Pierre), ii'jga.

Griniauz (Reinier des), aSio.

Gritnberghe (Guillaume de), 2821.

Grisons (Ligue des), 11606.

Griti (le doge Andréa), 1 i-j-îh.

Grêlée (Gui de), aSaa.

Gros-Bois (i'abbii de), 8749.

Grosley (Isabelle de), a323.

Grosparmi (Raoul), 7559.

Gruel (Herbert le), aSai.

Guairiz (Diaz Sanchez de), 11/178.

Gualon, évèfjue de Paris, 6773.

Guarda (la), 1 ibU-].

Guarin, aSaS.

Guarlarde (Jacques), 52i5.

Guebweiler (ville de), 5i44 à 5446.

Guédier (Jean le), 5179.

Gueldolf de Bruges, 10862.

Gueldre (Charles, duc de), io8o4.

(Guillaume, duc de), 10802.

(Marie de), 1 1090.

(Rainaud, comte de), 10799, 10800.

(Rainaud, duc de), 10801.

Guéménée-Guing. (Cb. de Roban de), 8433.

Guepré (Richard de), 4236.

Guérard, abbé de Saint-Jean-d'.\ngéiv. 9o4o.

Guérart (Pierre), 8108.

Guerche (cour de la), 4553.

Guérel (Jean de), 6098.

Guerès (Miguel de), 11479.

Guérin, abbé de Sainte-Geneviève, Sgii.

Guermond, 2897.

Guernet (Richard), 4287.

Guérou (Jean de), 2828.

Guerregole (Henri de), 9839.

Guesdier (Jean le), 2880.

(Hodierne, femme de Jean le), 233 1.

Guevarra (Johan Sanchez de), 1 1482.

(Pedro Vclaz de), ii48i.

(SancheLadran de), ii48o.

Guézelin (Gautier de), 9826.

Gui II, comte d'Auvergne, 384.

II , comte de Blois, 972.

\Y, comte de Laval, 824.

XVI, comte de Laval, 825.

XVII, comte do Laval, 896.

m, comte de Saint-Pol, 867.

• IV, comte de Saint-Pol, 870, 87 1.

Gui Pot, comte de Saint-Pol, 876.

Gui II, vicomte de Thouars, 1098.

grand bouleiller, 271, 272.

Gui IV de Senlis, grand bouteiller, 278.

Gui ou Guiarl, comte de la Marche, 847 à 849.
Gui, cardinal de Saint-Laurent, 6i45.

évèque de Bayeux, 65oo.

évèque de Carcassonne, 6542, 6543.

abbé de Maubec, 883o.
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Gui, abbé de Saint-Denis, 9026.

chapelain de la c'*'" d'Alençun, 7997.
d'Auvergne, arcbev. de Vienne, 6426.

de Boulogne , card. de S^-Rufine ,6186,

Foulquoys, arch. de Narbonne, 6829.

de la Tour, évèque de Clermont, 6679.

de Mello, évèque d'Auxerre, 648i.

du Merle, évèque de Lisieux, 6662.

V de Noufville, évèque du Puy, 6895.

de Noyers, archevêque de Sens, 6887.

de Piailly, évèque de Senlis, 6860.

de Rochefort, év. de Langres, 6G21.

des Prés, évèque de Noyon, 674g.

Guiart (Jean), 8096.

Guichard, évèque de Troyes, 6917.

chanoine de Cambrai, 7789.

abbé de S'*-Colombe de Sens, 9107.

abbé de Vezelai, 9178.

de Germole, évèque de Màcon, 6672.

Guichart Dauphin, 229.

Giddonis (Bichius), 5892.

(Mochelus), 5398.

Guienne (duc de), 608.

Guierche (Pierre des Barres, s^' de la), i3i5.

Guifredi (Jean), 8097.

Guignes (Jean de), 089.

Guignesoye (Jean), 2882.

Guignes V, comte de Forez, 869.

VI, comte de Forez, 676.

VIII, comte de Forez, 680.

V, comte de Nevers, 869.

Guilabert (Bernard), 8087.

Guilford (Richard), ioi45.

Guillaume le Conquérant, 9998.

le Roux, roi d'Angleterre, 9999.
et Marie, 1007g.

IV, roi d'Angleterre, 10091.

duc de Bavière, 1 101 4, 1 101 5.

et Louis, duc de Basse-Bavière, 1

1

duc de Juliers, 11088, 11089.

marquis de Juliers, 11087.

1", comte de Hainaut, 653, 654.

II, comte de Hainaut, 655.

I", comte de Joigny, 5 1 6, 517, 5 1 8.

III, comte de Joigny, 520.

IV, comte de Juliers, iio85, no86.
II, comte de Nevers, 859.

III, comte de Nevers, 860.

IV, comte de Nevers, 862.

III, comte de Ponihieu, io65, 1066.

comte de Sancerre, 434, 435.
• IV, comte de Tancarville, 911.

vicomte de Chàtellerault, 1099.

m, vicomte de Melun, 697.

IV, vicomte de Melun, 700.

vicomte de Narbonne, 752.

prévôt de Bruges, 3 1 3.

Guillaume, préiôt de Charnelle, 5i8i.

prévôt de Tonnerre, 5ao8.

châtelain de Lille, 53o6.

patriarche de Jérusalem, 6981, 6282.

cardinal d'Estouteville, 62o4 à 6206.

cardinal de Sabine, 61 38.

cardinal de Saint-Etienne, 6196.

cardinal de Saint-Nicolas, fi 166.

archevêque de Bourges, 63oi.

évèque d'Albi, 6488.

évèque d'Avranches, 6490.

évèque de Cahors, 6027.

évèque de Cahors, 6528, 652g.

évèque de Cahors, 658o.

évèque de Carpentras, 6548.

évèque de Chartres, 6575.

évèque de Laon, 664o.

évèque de Nevers, 6787.

évèque de Paris, 6792.

évèque de Paris, 6808.

évèque de Poitiers, 681 5.

évèque de Viviers, 6g35.

archidiacre de Paris, 7412.

doyen de Chartres, 7588.

doyen d'Orléans, 7557.

doyen de Pont-sur-Seine, 7g20.

doyen de Trie, 7g33.

abbé de Citeaux, 8687.

II, abbé de Ciuny, 865 1.

III, abbé de Cluny, 8659.

IV, abbé de Cluny, 8654.

abbé de Fécamp, 8706.

abbé de Figeac, 8714.

abbé de Lagny, 8782.

abbé de la Grasse, 8745.

abbé de Moissac, 8842.

abbé de Saint-Denis, 9015.

III, abbé de Saint-Denis, 9021.

III, abbé de S'-Germ.-des-Prés, 8918.

abbé de Saint-Jean de Sens, 9897.

abbé de Saint Pierre de Sens, 9io4.

abbé de Saint-Vandrille, 9077.

abbé de Saint-Victor, 8926.

prieur de Gradmont, 9580.

prieur de la Charitè-sur-Loire, 9498.

p' de Saint-Martin-des-Cbamps, 9567.

p' de S"'-JIarg. de Alergerie, 9601.

commandeur d'Eslrepigny, 991 1.

Anger, évèque de Saint-Brieu, 6888.

Arnaldi, év.de Carcassonne, 6545.

III, d'Aurillac, év. de Paris, 6788.

aux Blanches-Mains, ar.de Reims, 6843.

de Baux, prince d'Orange, 986.

de Beaujeu, gr. m. du Temple, 9866.

de Beaumont, év. d'Angers, 6449.

— de Belleuvre, évèque de Chàlon, 6555.

Bernard, seigneur de Najac, 8o24.



Guilluilinc de BeiTonne, év. deSenlis, 6861.

Bertrand, évêque de Beauvais, 6517.

de Blaye, évéque d'Angoulème, 6^56.

Bonet, évéque de Bayeux, 6ôo 1

.

de Bray, card. de Saint-Marc, 61 46.

de Brives, moine, 9847.

de B. ,ar. de Sens, 6298, 6894 , G4oo.

évêque de Meaux, 6707.

de B., ar. de Narbonne, 68263 6828.

Bureau, évêque d'Avranches, 6489.

de Bussi, évêque d'Orl., 6764 à 6766.

de Caivelo, 8079.

Casouls, év. de Lodève, 6665, 6886.

de Champagne, archev. de Sens,

deChanac, card. de Saint-Vital, 6190.

V de Clianac, évêque de Paris, 6796.

Christophile , év. deMag. , 6677, 6678.

Cornu, archidiacre de Sens, 7447.

de Crève-Cœur, év. de Coutances ,6596.

de Dampierre, c"de Fiand., 699, 63o.

• Duranti, év. deMende, 6716,6717.

de Durl'ort, évêque de Langres, 6724.

de Flandre , c" de Namur, 10819.

de Flavacourt, archev. d'Auch, 6298.

archevêque de Bouen, 6872.

de Fleix, évêque de Maguelone, 6674.

Frédol, évêque de Béziers, 652 6.

de Gardies, évêque d'IIzès, 6924.

de Grès, évêque d'Auxerre, 6482.

de Hainaut, évêque de Cambrai, 6538.

de Hollande, anti-César, 10889.

deHonstain, év. de Slrasb., 6888, 68

Jocevant, archip. de Loches, 7944.

de Joinvilie, archev. de Reims, 6345.

de Juliers, duc de Juliers, 11091.

de Langeais, précept. des temp., 9871.

deLaigle, comm. de Normandie. 9868.

le Maire, évêque d'Angers , 6452.

de la Tour, évêque de Ch.-s.-S., 6554.

de Loudun, archev. de Tours, 64 1 g.

de Mailg, gr. prieur de France, 9897.

de Màcon, évêque d'Amiens, 6442.

de Mandagol, év. de Lodève, 6667.

IV de Melun, archev. de Sens, 6899.

VI, archevêque de Sens, 64o2 , 64o3.

Moret, m. des hosp. de Paris, 9889.

de Montfort, évêque de S'-Malo, 6848.

de Nemours, év. de Meaux, 6701.

de Passavant, év. du Mans, 668'i,

Peirc, évêque deMende, 6718.

du Perche, év. de Ch.-s.-M., 6559.

du Pont-de-l'Arche , év. de Lis., 6661.

de Ponloise, évêque d'Agen, 643 1.

m, évêque d'Avranches. 6487.

Baimond de Marmande, 5887.

de Rampillon, archid. de Paris, 7426.

Roger, vicomte de Beaulort, 345.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

Guillaume II de la Roue, év. du Puy, 6824.

de Rupière, évêcpie de Lisieux, 6658.

de Seignelay, évècpie d'Auxerre, 6476.

II de Seignelay, évéque de Paris, 6786.

de Toucy, év. d'.\uxerre, 6476.

deTournebu, évêque de Coutan., 6588.

de Varzy, 7671.

Guillebault (Jean), 2888.

Guillomare (Guillaume), 9460.

Guillemites, 9819 à 9821, 9828.

Guillerant (Guillaume), 9988.

Guillerval (Eudes de), 2884.

Guillou(Jean), 2886.

Guilly (le seigneur de), 2497.

Guines (c'" de). Voy. Arnoul, Baudouin.

Guingamp (cour de), 4554.

(Geofl'roi, abbé de), 8700.

(hospitalières de)
, 9880.

Guiry (Guillaume de), 2887.

Guise (ville de), 0769.
^— (bailliage de), 4652.

(ducs de). Voy. Claude, Henri.

—
• (le cardinal de), 9227.

(Claude de), abbé de Ciuny, 8658.

(Henri, doyen de), 7894.

Guitel (Roger), 4288.

Guitrancourt (Eusiache de), 2888.

(Grégoire, curé de), 7968.

Guilté( Robert de), 2889.

Gumino (Eginbard de), 9840.

Gutierez (.41fonso), 5962,

Guyemart (Richard), a84o.

Guyencourt (Philippe de), a84i.

Guyenne, 5565 à 5578.

Gy (Hugues de), 7967.

H

H. doyen de Saint-Denis, 7925.

Habarcq(Guid'), 2348.

Habel (Jacques), 9580.

Habsbourg (Rodolphe de), 10898.

Ilaemstedem (Jean de), 10828.

Haie (Barthélémy delà), 2344.

(Jean de la), 2845.

(Maurice de la), 2346

Haies (Jean des), 2847.

Ilailles (Jean de Caslel, seigneur de), 1687.

Hainaut (c'" de), 65o à 656.

(I)dilliagc du comté de), io65o.

(Simon de Lalaing, bailli de), io658.

(Jean Segry, trésorier de), 10761.

(hommes de fief du c'*de), 10519.

(trésorier des chartes du roi en), 5435.

Voy. Bouteillers, Sénéchaux.

(Guillaume de), 6538.

(Isabelle de), i53.
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Hainaut (Jean de), 2348, io4io.

Halevvin (François), 7068.

Hall (ville de), iii65.

Halle (Guillaume), 5888, 5889.

(Parfait), 4483.

Hallenes (Jean de), 2849.

Halles (Marie de), 2611.

Hallewin (Jacquemin de), 4ooo.

llallu (Gilles de), 285o.

Halluin (Vautierde), 285i, 2862.

Hais (Jean, comte de), 1 io33.

Ilam (ville de), 5770.

(bailliage de), 4658.

(prieuré de Notre-Dame de), 9401.

( Roger, abbé de ) , 8761.

(Eudes de), 2358.

Hamaide (Jean de ta), io4i 1.

Hambourg (ville de), 10988, 10984.

Hamel (Guillaume de), 4289.

(Jake de), 2354.

(Robert du), 2355.

(Simon du), 2856.

Hamelin, évêque du Mans, 6685.

Hamilton (Jacques, c" d'Arran, s*' d'), 10266.

Hanau ( Frédéric-Casimir, comte de), iio53.

Hanemon de Riche, c" de Deux-Ponts, 1 1 oa8.

llanewas (Creslien), 10687.

llanforde (Jean de), 5342.

Hangest (Aubert de), 2857.

( Florent de), 2358.

(Guillaume de), 2859.

(Jean de), 2860, 2861.

(Marie de), 9228.

(Roghede), 2862.

Hanghewars (Barthélémy de), 4ooi.

Ilanguier (Jean de), ioi46.

Haus (Pierre de), 656o.

Hanvoiles (Jean de), 2868.

Ilaqueville (Robert de Poissy, sei^' de), 3956.

Haraucourt (Jean de), 2864.

(Louis de), 6981.

Harbenton (le sire de), 2966.

llarcourt (comtes d'), 91a à 916.

(Geoffioid'), 9865.

(Guillaume d'), 2866.

(Jean de), 1 102, 2867.

( Philippe d'), 9868.

(Robert d'), 2869, 6693, 6594.

Hardouin de Péréfixe, archev. de Paris, 6334.

Haren (Mathieu de), 2870.

Harenc (Guillaume), io6o5.—— (Guillaume), 4a4o.

Hareng (Adam, dit), 2871.

(Guillaume), 2872, 2878.

Harfleur (p" de N.-D. de la Charité à), 9402.

(Guillaume d'), 424i.

Harivel (Jean le), 4242.
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Mariai (François de), 6335, 6336, 6376.

Harlem (ville de), 10857, io858.

Harne (Jean de), 3374.

Harnes (Michel de), 2376, 2876.

Haro(Lop Diazde), 11 483 à ii485.

(le clerc de don Lop Dias de), 1 i56o.

Harroniz (don Goraiz Perez de), 1 1 1 '1 1

.

Hartpennine (Willaume), 4076.

Hervé (Jean de), moi.
Hasnon (abbaye d'), 8239.

(Renaud, abbé d'), 8769.

Hasiivelle (Isabelle la), 2377.

Hâte (Pierre), 2878.

Haton (Raoul), 285.

Hatton, évêque de Troyes, 6910.

Haubine (le sire de), 3ii8.

Haudriettes (l'hôpital des), 9969.

Haudry (Jean), 6226.

Haussy (Guillaume d'), 9879.

Hautbois (Pierre de), 2880.

Hauterive (Poncet d'), 2881.

Haute-Seille (l'abbé de), 8763.

Hauteville (Geoffroi d'), 238a.

HautviUer (Gui 1". abbé d'), 8766.

Hautvilliers (abbaye de), Saio.

—

—

—
• (Etienne de), 5078.

( \icolas de ), 0079.

Haverie (Walin de la), 2888.

Haveskerque (Baudouin de), 238-'i. 2385.

(Gilles de), 3886, 2887.

(Jean de), 2888, 2889.

( Robert de), 2890.

HavoLse, comtesse d'Auraale, 988.

Haye (Isabelle, dame de la), 80Ù7.

Hayez ( Ursini ), io58o.

Haymard (Avicie), 42i8.

Haymon, évéque de Màcon, 6671.

Hays (Jean), 7848.

Haze (Henri), 2891.

Hazebrouck (Baudouin d), 2892.

(Henri d'), 2898.

(Raoul d'), 289!.

Hébron ( GeoQroi , évêque d' ), 11818.

Hedevig-Eleonora , 1 1 2 1 5.

Hédinc (Jean de), 7758.

Hédouin, doyen deMeulan, 7913.

Hédouville (Jean d'), 2895.

Heere (Jacques de), 85 30.

Hcilly (Jean d"), 2897.

(Thibaut d'), 6438.

Héla (vicomtesse de Châtelterault). 1101.

Helduit (Henri de), 10824.

Helgol, évéque de Soissons , 6867.

Hélie VI, comte de Périgord. ioo3.

VII, comte de Périgord, 1007, 1008.

vicomte de Vcntadour. 776.

évêque d'Autun , 6471.

Hélie, abbé de S'-Benoit-sur-Loire, 9014.

abbé de S"-Colombe de Sens, g 106.

prieur de Grandmont, 9538.

Helissende de Réthei, c""" du Perche, 1002.

Hell (JeanFrançois-Antoine de), 5ia3.

Hellenviliiers (Hugues d'), 2898.

(Raoul de), 2899.

Hély (Nicolas, évéque d'), 10228.

Hémard, doyen de Melun, 755o.

(frère), templier, 98-4.

Memeri, archidiacre de Paris, 7419.

Hemery, doyen de Provins, 7939.

Hémonville (Marguerite d'), 24oo.

Hemptinnes (Sandras de), 10587.

Hénin (Pierre de), io4i2.

Hénonvilie (Jean d'), 34oi.

(Thibaut d'), 24o2.

Henri I", roi de France, 3i.

IV, roi de France, 98, 99.

III, 103, io3.

IV, 106, 107.

duc d'Anjou, 343.

II, comte de Bar, 796.
— III , comte de Bar, 801.

IV, comte de Bar, 8o5.

I", comte de Champagne, 566.

II, comte de Champagne, 568, 569.

V, comte de Grandpré, 078, 5-9.

III, comte de Luxembourg, 10309.

V, comte de Luxembourg, io3i 1.

comte de Luxembourg, 10812.

duc de Normandie, 880.

comte de Ronay, 586, 887.

comte deSalm, 10825.

comte de Sarrebourg , 8 1 5.

V, comte de Vaudemont, 81 4.

III, empereur d'Allemagne, io884.

VII, empereur d'Allemagne, 10888.

VII, empereur d'.Allemagne, 10890.

duc de Bavière, 1 1009.

III, duc de Luthier et de Brab., 10299.

le Jeune, duc de Lunebourg, iio44.

comte de Wurtemberg, 1 1 162.

I", roi d'Angleterre, 10000, loooi.

Il, roi d'Angleterre, iooo4, iooo5.

III, roi d'Angleterre, 10011 à 10018.

IV, roi d'Angleterre. 10087, •oo38.

V, roi d'Angleterre, ioo33, ioo4o.

VI, roi d' .Angleterre , ioo4i à ioo48.

VII, roi d'.Angleterre, ioo5o, looôi.

VIH, roi d'.Anglet. , ioo52 à ioo56.

—— II, roi de Castille. 11 306.

III, roi de Castille. 1 1358, 1 1 1 209.

IV, roi de Castille, 1 1968.

roi de Chypre, 1 i8o4.

I" roi de Navarre, 1 1879.

II , roi de Navarre , 1 1 396.

Henri, cardinal d'Ostie, 6147.

archevêque de Bourges, 6800.

Il, évéque de Bayeux, 6499.

évêque de Liège, 10764.

évêque élu de Liège, 10768.

évéque de Senlis, 6853 , 6858.

I", évêque de Térouane, 6889.

abbé de Cluny, 8656.

abbé de Corbie, 8671.

abbé de Fécamp, 8704.

I", abbé de Saint-Denis, 9017.

Henri d'.Apreraont, évêque de Verdun, 6928.

Henri de B., abbédeS'-Germ.-des-Prés, 8916.

Henri de Bourdeilles, év. de Soissons, 6880.

Henri de Carinthie, évêque de Troyes, 691 1

.

Henri Cornut, archevêque de Sens, 6892.

Henri de Dreux, archevêque de Reims, 6846.

Henri de Dreux, évêque d'Orléans, 6709.

Henri de Gondi, év. de Paris, 6808, 6809.

Henri de Grès, évêque de Chartres, 6570.

Henri-Jules de Bourbon, duc d'Engbien, 660.

Henri de Lorraine, duc de Guise, io3i.

archevêque de Reims, 6853.

évêque de Metz, 6782, 6788.

Henri-L.-René Desnos, év. de Verdun, 6984.

Henri le Sanglier, ar. de Sens, 6882, 6883.

Henri deVillars,archev.deLyon, 6823, 6838.

Henri de Villeneuve, év.d'Auxerre, 647g.

Henri, fils de L. le Gros, év. de Beauv., 65o8.

fils de Richard, roi des R., 10891.

fils de Ferd. III , roi de Castille, 1 1277.

Henriette , comtesse de Wurtemberg , 1 1 1 5 1

.

Henriette-Mar.,f°"'de Ch.I". r.d'Ang., 1 no68.

Héraut (Pierre), 5953.

Herbain ( Jean-Marie d' ), 642 4.

Herbelay (prévôté d' ). 4825.

Herbert, chanoine de Reims, 7818.

doyen de Meulan , 790g.

• abbé de Sainte-Geneviève, 8986.

abbé de Saint-Pierre de Sens, 9099.

(Guillaume), 7861.

Herbire (Marguerite), 4244.

Hercé (Urbain-René de), 6609.

Hérewin (Soyer), 94o3.

Hèris (Philippe), 4245.

Hérivaux (Pierre, abbé d'), 8755.

Herment (cour d'), 4555.

(Héretde Beaujeu, sired'), i35o.

( Louis de Royre, doyen d'), 7589.

Hermer, doy. de S'-Frarab., de Senlis, 7591.

Hermières ( abbaye d'), 824 1.

(abbés d'), 8756 à 8758.

Hermite (Pierre 1'), 2718.

Hermoizes (Simon des), 94 o4.

Héron (.\dam), 5221.

(Guillaume), 10147.

Herpelley ( Jean ), 5 1 5

.
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Herpin (Jean), 7800.

Hersarl (Jean), aAo5.

Herll'ord (le comteile), loiao, loiio.

(Hunifrci, c'" de), lOiiS, loiig.

Heitie (Baudewins li), 10606.

Hervé, comte de Nevers, 865, 866.

évèqne de Troyes, 691/1, 6915.

abbé de Pnilly, 8980.

abbé de S'-Germain-des-Prés, 8910.

Hervy (prévôt d' ) , 5 1 89.

Hescelin (Alcaume), .5300.

Hesdigneul (Guillanme d'), 2/406.

Hesdin (ville d'), SBag.

(bailliage de), /i65/i.

(châtelain de), 5.3oi.

Hesse (landgraves de), iio^ à 1 io52.

Heudeer (Hugues), 2607.

Heule (Alardde), 2 4 08.

(Guillaume de), aAog.

Heurleloup (Agnès de), 2/110.

Hières (prévôté d'), /1826.

(l'abbesse d'), 9916.

(Eustachie, abbesse d' ), 9316.

Hilary (Jean), 2 '11 1.

Hillion (Guillaume de), 2/112.

Hippolyte Aldobrandini , cardinal, 6280.

Hippone (Pierre-L.-Jacquet, év. d'), 6662.

Hizet (Jean), 8098.

Hobertier (Jean), 2/118.

Hochet (Jean), 8980.

Hodenc (Gilles de), 2/11/1.

(Jean de), 2/116.

(Gr. de Champrenii, curé de), 7969.

Hoeunin (Gilles), 10576.

Hoghe (Clai le), io56i.

Holand (Jean de), ioi5i.

(Thomas de), ioi53.

Hoiebeck (Guillaume d'), 2/116.

Hollande (Guillaume de), anti-César, 10889.

Homblières (Clémence, f de Jean de),2'ii8.

—.—— (Jean de), 2/117.

(abbaye d'), 82/42.

(Baudouin, abbé de), 8769.

Homblonières (Renaud de), 6790.

Homel (Guillaume du), 3a/i.

Hondschoote (Gautier de), a/iigà a/123.

(Guillaume de), 2/128.

(Henri de), 5i85, 5 186.

(Jean de), 2/12/1, 9/125.

(Philippe de), 2/126.

(Pierre de), 2/127.

(Thierri de), 9/128.

Hongrie, 1 1 175 à 1 1 187.

(rois de), 11175 a 1118a.

(Clémence de), i58.

( Etienne de ), 61/11.

Honoré (Pierre), 5o83.

Honorius II, 6027.

111,60/16.

IV, 6057.

Honstein (Guillaume de), 6888, 688/1.

Honthein (Jean-Nicolas d'), 6/1 a3.

Hôpital (François de T), 2/129.

(Pierre del'), 7808.

Hôpitaux, 9956 à 9981.

Horn ( Gustave), 11219.

Hosden (Jean de), 10/118.

Hospitalières de Guingamp, 9880.

Hospitahers, 9878 à 99/18.

(sceaux des), 9878, 9879.
——- (grands maîtres des), 9880 à 9889.

Hostekerqne (Guillaume d'). 2/180.

Hôtel-Dieu (sceau de la bourse de 1'), 9968.

Hôtelier d'abbaye, 9282.

Hotot (Phihppe de Boissy, curé de), 7970.

Houbaut ( G.), 591 1.

Houdan (ville de), 5677.

(Hélisende de), 2/181.

Houdetot (Robert d'), 29^.

Houet (Jehan), 10607.

Houke(la), 10626, 10789. 107/10.

Houloch (Prastde), 11172.

Houmet (Jordan du), 6660.

Houplines (Baudouin d'), 2/182.

Honssaye (Eustaclie de la ), 2/183.

(Jean delà) , 2/18/1.

Houssoye (Alain de la), 5338.

Houx (Jean de), 2/135.

Howard (Catherine), 10057.

(Thomas), 10178.

Huarriz (Diago de), 11/186.

Hubert, abbé de Mortemer, 8869.

(Richard), /i2 46.

Huée (Alexandre), 42/17.

Huesca (ville d'), 11829.

Hugenvhète (ville de), 10718.

Huglace ( Audouen), 11218.

Hugleville (Adam de), 4 11 8.

Hugonibus (Jean de), 11718.

Hngot (Adam de), 2436.

Hugues II, roi de Chypre, ii8o5.

IV, duc de Bourgogne, 468, 469.

comte de Brienne, 1017.

V, vicomte de Châteaudun, 979.

H, vicomte de Chûtellerault, 1098.

X, comte de la Marche, 834.

XI, comte de la Marche, 885, 886.

XII, comte delà Marche, 842, 843.

XIH, comte de la Marche, 844, 845.

II, comte de Rethel, 58 1.

III, comte de Rethel, 582.

IV, comte de Rethel, 584.

II, comte de Rodez, 1 109.

IV, comte de Rodez , 1111.

Hugues IV, comte de Saint-Pol , 36 1

.

V, comte de Saint-Pol, 862, 363.

VI, comte de Saint-Pol, 368.

-H, vicomte de Tlioiiars, io84.

châtelain de Vilry, 5325.

seigneur de Granson, 1 1584.

cardinal d'Ostie, 612g.

card. dos Quatre-Saiiits couron., 6191.

cardinal de Sainte-Sabine, 61 38.

II, archevêque d'Arles , 6286.

Il, évèque d'Auxerre, 6478.

III, évéque d'Auxerre, 6474.

évéque d'Avranches, 64g9.

évéque de Laon, 6648.

I", doy. du ch. de N.-D. de Paris
, 7663.

-doyen de Chartres, 7082.

abbé de Cluny, S65o.

abbé de Corbie, 8669.

abbéde S'-Antoine de Viennois, 9948.

V, abbé de Saint-Denis, 9016.

IV, abbé de S'-Germ.-des-Prés, 889g.

V, abbé de S'-Germ.-des-Prés, 8900.

VI,ab.deS'-G.-des-Prés, 8901, 8902.

VII, abbé de S'-Germ.-des-Prés, 8go5.

abbé de S'-Pierre de Melun, 8889.

I", abbé de Vezelai, 9172.

II, abbé de Vezelai, 9176.

1"', p' de S'-Mart.-des-Champs, 9561.

II, p' de S'-Mart.-des Champs, 9564.

chamb.de S'-Mart.-des-Champs,964i.

chapelain de la c""" d'Alençon, 7998.

Hugues d'Amiens, ar. de Rouen, 636 1, 6862.

Hugues d'Arcy, évèque d'Autun, 6'i6g.

Hugues de Besançon, év. de Paris,•67g4, 6796.

Hugues de Châleauroux,év. de Poitiers, 6818.

Hugues de Châtillon , comte de Blois, g68.

Hugues Cigot, archid. de Soissons, 7451.

Hugues de Garlande, évéque d'Orléans, 6760.

Hugues de Montréal, év. de Langres, 661 8.

Hugues de Morville , év. de Coutances, 658g.

Hugues de Nesle, comte de Soi.ssons, ioi3.

Hugues de Noyers, évéque d'Auxerre, 6477.

Hugues dePierrefonds, év. de Soissons, 6868.

Hugues de Touci, archev. de Sens, 6384.

Hugues de la Tour, év. de Clermont, 6678.

Hugues Revel, gr. m. des hospitaliers, g889.

Iluiron (prieuré de), 9408.

Huissier (Robert T), 5i63.

Huit paroisses de Frise (les), 10859.

Hulst(ville de), 10714.

(Gautier de), io4i4.

Humbert P', dauphin de Viennois, 5g8.

II, dauphin de Viennois, 608, 6o4.

patriarche d'Alexandrie, 6278.

prévôt de la S"-Chap. de Dijon, 7847.

(Albéric de), 6344.

Humbert de Rolland (Claude), 64 10.
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Humières (Charles d'), 9006.

Hiinaud (Raimond), 2637.

Hiiiiawihr (maire de), Uolii.

(receveur d'), 5io3.

Hungt (Lambert, dit), loSaS.

Hunnenviler (Hans d'), 2i38, aiSp.

Hunnervilcr (Hanus d'), aùûo.

Huntingdon (Guill. de Clinton, c" de ), ioi5o.

(Jean de Holand, comte de), ioi5i.

Huntly (Georges de Gordon, c" de), 10375.

Hiirepel (Pliilippe), 106a.

Hurlant (Thomas), 4248.

Husson (GeoflVoide), 244i.

Hutzing (Werhner), 2448.

Huy (ville de), 10716.

Hymersdoiff ( Adam de), 2444.

Hyrout (Guillaume), 4349.

I

Ida, comtesse de Boulogne, io58.

f°" de Guillaume III , c" de Nevers , 8 6 1

.

Ile (Bertrand de 1'), 2445.

(OUvierdeT), 2446.

Ile-Adam (châtellenie de 1'), 5o34, 5o35.

(Adam de 1'), 2447, 3448.

(AnseldeT), 2449, 245o, 245i, 2 453.

(Etienne de T), 2455.

( Gautier, pr. de la iépros. de V), 9y85.

(Isabelle, f"' d'Ansel del'), 2453.

(Jean de 1'), 2456, 2457, 3458.

(Jeanne del'), 246o.

(Pierre del'), 2 46i.

(Manassès del'), 8100.

(Sébille, f°" d'Ansel del'), 2687.

Ile-Barbe (André, abbé de 1'), 8760.

Ile-Bouchard (Barthélémy del'), 2462, 2463.

Ile-de-France, 5574 à 56o4.

Voy. Sénéchaux.

Ile-en-Jourdain (Jourdain de I'), 2464.

Ile Sainl-Deiiis (R. de Poissy, s^' de l'), 8257.

Iles S"-Marie-lez-Auxerre (abb. des), 8442.

lUiers Geoffroid'), 2465.

Imbertdu Puy, card. des XII Apôtres, 6182.

Iné (HameUn d'), 2 466.

Ingénieurs, 5S8o à 5884.

Innocent II, 6028 à 6o3i.

III, 6o45.

IV, 6o48.

V, Co53.

VI, 6066.

VIII, 6082.

X, 6io5.

XI, 6109.

XII, 6110.

XIII, 6112.

Inquisiteurs généraux, 6278.

Interprète du roi en langue german., 5366.

Irach (Ferrand, abbé d'), ii565.

(Fortunatus, abbé d'), ii564.

Irlande (sceau pour 1'), 10071.

Iron(Ida, dame d'), 2467.

Isabeau de Bavière, 167, 168.

Isabelle, femme de Jean-sans-Terre, 10010.

femme de Richard II, io36.

f"° d'Edouard II, roi d'Angl., 10021.—— reine de Majorque, 11 244.

comtesse de Fois, 678.

f de Hugues IV, c" de Retbel, 585.

comtesse de Chartres, 978, 974.

Isabelle d'Autriche, f de Charles IX, 176.

Isabelle, f= de Thibaut V, roi de Nav., 1 1878.

Isabelle de Hainaul, 1" f"' de Ph.-Aug., i53.

Isabelle de Lorraine, c""" de Soissons, 101 4.

Isabelle, a'f"''de Gui de Dampierre, 63 1.

Isabelle, f°"de Louis I", c" de Sancerre, 487.

Isabelle de Portugal, f°" de Ph. le Bon , 485.

Isarn, vicomte de Lautrec, 766.

Isarn d'Aragon, 7876,

Iseghem (Baudouin d'), io4i5.

(Roger d'), io4i6.

Isembard, prieur de Sainl-Eloi, ç)556.

Isembourg (Gerlac, comte d'), i io5'i.

Isoard (Pierre), 2668.

Issoire (ville d'), 5462.

(lieutenant de la prévoté d'), 0216.

(abbaye d'), 8343.

(Guillaume, abbé d'), 8761.

Issoudun (prévôté d'), 4837, 4828.

(chapitre d'), 7186.

(abbaye de Nolre-Notre d'), SaVi.

(Raoul, abbé d'), 8763.

(Marie d'), 928.

(Raoul d'), 930, 3469.

Issy (Aimeryd'), 2470.

(Barthélémy d'), 2471.

(Guillaume d'), 8o48.

Ithier de Mauni, évêque deLaon, 6689.

Ivan (maître), ingénieur, 588o.

Ivernaux (abbaye d'), 8245.

(Roger, abbé d'), S764.

Ives, abbé deCluny, 8653.

cardinal de Saint-Damase

,

0119.

Ivoiri (Henri de), 3954.

Ivry (Eudes, doyen d'), 7896.
•

• (Guillaume d'), 2472, 2478.

Ivry-la-Chaussée (Pierre, abbéd'), H-66.

J

J. prieur de Saint-Jean-en-l'lsle, 9980.

Jacob (Hugues), 8090.

Jacobatius (dom), 6262.

Jacques 1", roi d'Angleterre, ioo65.

Jacques II, roi d'Angleterre, 10075.

m (le prétendant), 10078.

I", roi d'Ecosse , 10258.

IV, roi d'Ecosse, 10269.

I", roi d'Aragon, 11222 a 11220.

Il, roi d'Aragon, 11227, • 1 228.

1", roi de Majorque, 11387, ii238.

II, roi de Majorque, 1 i34o à 1 1243.

sénéchal d'Autun, 802.

cardinal, 6316.

cardinal dePrenesle, 6i33.

abbé de Cileaux, 86 4o.

abbé de Cormery, 8674, 8676.

abbé de Coulombs, 8682, 8683.

abbe de Vauluisant, 9166.

abbé de Saint-Pierre de Sens, 9103.

Jacques de Basoches, év. de Soissons, 6874.

J.-B. Bossuet, évêque de Meaux, 6709.

Jacques de Bourbon, c" de la Marche, 864.

Jacques Cajétan, c. de S'-G.-au-V.-d'Or, 6 1 67.

Jacques de Colonna, c. de S'^-Marie, 6162.

Jacques de la Fourrure, 5427.

Jacques-Marie de Caritat de Condorcet, 6664.

Jacques d'Orcamp, p' des Bl.-Mant., 981 1.

Jacques Sabellus , c. de S"-Marie m Cos.. 61 43.

Jagny (Jean de), 2476.

Jakemon, ditLoison, 4019.

Jaligny (p'du Saint-Sépulcre de). gSSi.

Jambes (Jeanne de), 2476.

Jambot (Jacques), 9474.

Jante (Jean de), 2477 à 2479.

Jansonne (Goidstale Baiiinc), io843.

(Aernt Moelener), i843.

Janville-en-Beauce (prév" de), 4829 à 488i.

Jaquet, seigneur de Granson, 1 1588.

Jard (abbaye du), 8246, 8247.

( Hervé , abbé du
) , 8767,

(Hugues, abbé du), 8768.

Jardin (abbaye du), 8467.

Jardiniers (corporation des), 5885.

Jardins (Durand des), 425o.

Jarente (Louis de), 6773.

Jarnac (le seigneur de), 2687.

Jauche (Gérard de), 248o, 248i.

Jauges (Jean de S'-Florentin, sire de), 35a2.

Jaulnay (Etienne de), 2482.

(Simonin de), 3483.

Jauuey, 2484.

Jausionda, 9264.

Jean (le roi), 58, 69, 60, 61, 62.

dauphin d'Auvergne, 4o5.

dauphin de Viennois, 600, 601, 6oa.

IV, duc d'Aiençon, 897.

V, duc d'Aiençon, 898, 899.

I", c" d'Armagnac, 347 à 35o.

II, comte d'Armagnac, 85i.

II, comte d'Auvergne, 895.
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,
vicomle de Beaumont, 83o, 83 1.

— conilede Beaiimont-siir-Oise, 1006.

— duc de Berri , /i 1 g à i 2 g.

— I", duc de Bourbon, liôli.

— II, duc de Hourbon, i6i, 469.

_ I", duc de Bretagne, 536, 537, 538.

— II, duc de Bretagne, 53g.

— IV, duc de Bretagne, 5/i6 à 55o.

— V, duc de Bretagne, 552 à 556.

— comte deBrienne, 1016.

— II, duc de Calabre et de Lorraine, 78g,

— I", comte de Dammartin, 68g, 690.

— Il, comte de Dammartin, 691.

— II, comte de Dreux, 7^2.

— III, comte de Dreux, 735.

— I", comte de Forez, 679.

— V, comte d'Harcourt, 912,913.

— VI, comte d'Harcourt, 9 1 i .

— VII, comte d'Harcourt, 916.

— l", comte de Joigny, 521.

— Il, comte de Joigny, 534, 525.

— comte de Linange, 11082.

— I'', duc de Lorraine, 785.

— comte de Montfort, 718.

— comte de Mortain, goo.

— duc de Normandie, 881.

— comte de Poitiers , 1081.

— I", comte de Ponthieu, io64.

— comte de Ricbemont, 56i.

— c" de la Roche et sire de Chàtill. , 53o.

— l", vicomte de Roban, 563.

— 1", comte de Rouci, 1020.

— II, comte de Rouci, 1022.

— III, comte de Rouci, 1028, I02'i.

— IV, comte de Rouci, 1025.

— V, comte de Rouci, 1026.

— 1", comte de Sancerre, 438.

— III, comte de Sancerre, 442.

— comte de Saint-Poi, 878.

— Il, comte de Tancarville
, 909, 910.

— Il, comte de Vendôme, 986.

— III, comte de Vendôme, g87.

— IV, comte de Vendôme, 988.

— I", duc de Brabant, loSoo.

— II, duc de Brabant, io3oi, 10802.

— III, duc de Brabant, 10808.

— IV, duc de Brabant , io3o4.

— duc de Saxe, 1 1 144.

— duc de Clèves , 11081.

— duc de Lunebourg, 1 io45.

— I", comte de Namur, 10817.

— comte de Nassau, iio65.

— c" de Salm, 10828, 10826, 10827.

— I", roi de Ca.stiile, 1 1257.

— II, roi de Castille, 1 1 261, 1 1262.

— I", roi d'Aragon, 11282.

— H , roi d'Aragon , 1 1 2 35.

Jean, infant d'Aragon, roideNav., 11892.

duc de Giroune, 11283, 1 1288.

II , roi de Danemark, 1 1 209.

châtelain de Bruneto-Castro, 5285.

châtelain de Lens, 53o3.

châtelain de Lille, 5807, 53o8.

châtelain deNoyon, 53 1 5, 58 16.

général conseiller des aides, 5879.

courrier de Fumes, io562.

(Raimondde), 8060.

(Robert), 425i.

XXI,6o54.

XXII, 6o63.

XXIII, 6073, 6078.

cardinal de Saint-Marcellin , 6121.

cardinal de Lorraine, 6222.

cardinal de Préneste, 6ig8.

archevêque d'Arles, 6287.

archevêque d'Auch , 62g4.

archevêque de Bourges, 6806.

1", évéque d'Évreux, 6608.

^ II, évèque d'Evreux, 6607

évèque de Liège, 10769.

III, évèque de Liège, 10765.

V, évèque de Paris, 6806, 6807.

évèque de Saint-Brieuc, 6889.

III, évèque de Sisteron, 6865.

évèque de Soissons, 6877.

archidiacre de Paris, 7417, 7420.

archidiacre de Sens, 7445, 7446.

très, de la S"-Chap. de Bourges, 7843.

doyen de JVIelun, 7902.

doyen de Rouen
, 7582.

doyen de Troyes, 7608.

prieur de Saint-Leu-d'Esserent, 95gi

.

prieur de S'-Mart.-des-Champs, g568.

clerc, 8og3.

abbé de Citcaux, 8688.

abbé de Cormery, 8678.

II, abbé de Coulombs, 8684.

abbé de Fontaine-Jean, 8721.

-abbé de Fontaine-les-Blanches, 8728.

abbé de Lagny, 8788.

abbé de Pontigny, 8955, 8967.

I", abbé de Provins, 8974.

abbé de Royaumont, 9008.

I", abbé deS'-Benoil-sur-Loire, 9018.

abbé de S'-Denis, év. de Lodèvc, 6668.

II, abbé de Sainte-Geneviève, 8948,

VI, abbé de Sainte-Geneviève, 89'i4.

VIII, abbé de Sainte- Geneviève, 8945.

VI, abbé de Saint-Faron, 8884.

VII, abbé de Saint-Faron , 8835.

1", abbé de S'-Germ.-des-Prés, 8904.

IV, abbé de S'-Genii.-des-Prés , 8912.

Il, abbé de S'-Maur-des-Fossés, 9o55.

III,abbédeS'-Manr-des-Fossés, goSg.

Jean IV, abbé de S'-Maur-des-Fossés, goSS.

VIII, ab.de S'-Maur-des-Fossés, 9009.

abbé de Saint-Pierre de Sens, gio3.

abbé de Saint-Riquier, go6g.

I". abbé de Sairjl-Victor, 8g20.

V, abbé de Saint-Victor, 8g8o.

VII, abbé de Saint-Victor, 8982.

abbé de Tiron , 9180.

. abbé de Vezelai, 9174.

Jean d'Albret, roi de Navarre, 1 1 8g3.

d'Armagnac, duc de Nemours, 08 4.

Armand, év. de Senlis, 6864.

d'Aussonne, abbé de S' Maur, 9068.

d'Avesnes, c" de Hainaul , 65o, 65 1

.

de Baillol, roi d'Ecosse, i0254.

III aux Belles-Mains, év. de Poit., 68 1 6.

Bapt.-Marie Champion de Cisé, 6931.

du Bois, évèque de Dol, 6601.

Bonnechose, moine, 9848.

de Bonneguise, évéque d'Arras, 6464.

de Boulogne, comte de Montfort, 564.

de Bourbon , comte de la Marche , 853.

de Braine, comte de Màcon, 5o4.

de Bretagne, vicomte de Limoges, 769.

de Biirnino, archev. de Vienne, 6495.

Casimir, r. de Pol., 1 1 198 à 11 196.

de Chàlon, 5o2.

de Chàlon, c"d'Auxerre, 5io à 5 13.

II de Chàlon, comte d'Auxerre, 5i5.

de Chàlon, comte de Bourgogne, 491.

Chanteprime , doy. du ch. N.-D., 7568.

Charles de Couci, arch.de Reims, 6355.

de Cbàtillon, comte de Blois, 961.

Cliolet, card. do Sainte-Cécile, 6107.

de Clèves, duc de JuHers, 1 logS.

— 1" deCominis, év.duPuy, 6826, 6827.

de Courtenai, arrhev. de Reims, 6848.

do Cramailles, archid. de Soiss., 7455.

Dom.deCheylus,év. deBayeux, 65o5.

de Dormans, cardinal, 6189.

de Dor., év. de Beauv., 65 18, 65 19.

.

—

Ernest, 10968.

d'Essex, évèque de Coutances, 6591.

de Paye, archevêque de Tours, 64 1 3.

Ferd. de Redia, gr. m. des H., 9886.

de Flandre, comte de Namur, io3i8.

Fr.J. de Rochech., év. deLaon, 6648.

de Gaëte, card. de S"-Nicolas, 6i48.

Galéas Visconti, s^'de Milan, ôgi.

comte de Vertus, 1 1708.

Georges, duc de Saxe, 1 1 146.

delà Grange, card. de S"-Marcel, 6194.

de Guignes, vicomte de Meaux, 58g.

III de Harcourt, v'° de Châtell., iioa.

Joseph, archevêque de Sens, 6407.

Leroux de Noyers, moine, 9849.

Louis, évèque de Meaux, 671c.
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Jean, év. de Saint-Pol-de-Léon , 6866.

de Lux., roi de Boli., 1 1167, 1 1 168.

Marie, évêque d'Ascalon, 6l>3h.

de Marigny, évèquede Beanvais, 65 16.

de Mella, card. de Sainte-Prisce, 6208.

lV,deMeiun, évèquede Poitiers, 6817.

de Monterolles,év.deMeaux, 6706.

de Meulan, évèque de Paris, 6798.

Michel, card. de Sainte-Lucie, 6ai2.

de Montrelaix, év. de Vannes, 6926.

de Nesie, comte de Ponthieu, 1069.

Nie. d'Hûnlheiin,sulT. deTrè\es, 64 a 3.

de Noyers, comte de Joigny, 597.

d'Oisy, comte de Chartres, 975.

d'Orléans, c" d'Angoulème, 856, 857.

Pasié, évèquede Chartres, 657/1.

de Rochefort, év. de Langres, 662a.

Rolland, évèque d'Amiens, 6M1Z.

de Rouci, évêque de Laon, 6667.

sans Peur, duc de Bourgogne, 680.

comte de Nevers, 87 7.

sans Terre, 10009.

de Sarrebruck, év. de Verdun, 6980.

de Savigni, évêque de Nevers, 6739.

de Sully, doyen de Bourges, 7597.

de Tanlay, évêque du Mans, 6692.

de Thoisy, évèque de Tournay, 6907.

de Tocy, abbé de S"'-Geneviève, 8980.

de Tolède, card. de S"-Rufine, 6169.

deToleto, card. de S"-Laurent, 61 35.

du Tour, très, de l'ordre du Temple de

de Vaugirauld, év. d'Angers, 6'i53.

de Viane, archevêque de Reims, 6352.

devienne, évèque d'Avranches, 6695.

évêque de Térouane, 6891.

Zapolski, 11179.

Jeanne, reine de Navarre, ii38i.

reine de Sicile, 11772.

archiduchesse d'Autriche, 10993.

comtesse de Bourgogne, 699.

comtesse d'Etampes, 705.

comtesse de Flandre, 620.

• comtesse de Hainaut, 628.

comtesse de Ponthieu , 1 1 246.

d'Aragon, 11 236.

femme de Ch. de Blois, 543.

douairière de Bourbon, 464.

de Bourgogne, 159, 160.

1" f°" de Philippe de Valois, i63.

de Boulogne, a' P"* du roi Jean, 166.

de Bourgogne, c'"" du Maine, 820.

deChàtillon, comtesse d'Alençon , 887.

d'Évreux, .3' f°" de Ch. le Bel, 161.

de France, igo.

f°" d'Eudes IV, duc de Bourgogne, 474.— femme de Ph. comti' d'Evreux, 1 1887.

de Flandre. f°'*de J. de Montfort, 545.

Jeanne de Garlande, 1057.

de Navarre, 3' f"" de Jean IV, 55 1.

• femme de Philippe le Bel, 157.

P' de Thibaut III, c" de Champ., 57 1

.

de Ponthieu, c'"" de Vendôme, 995.

de Sancerre, c'"" de Dammartin, 692.

de Soicourt, v'"" di' Corbeil, 70a.

de Sully, vicomtesse de Melun, 699.

de Thoci, comtesse de Bar, 799, 800.

de Toulouse, f°" d'.Mfonse, 1079.

Jeanne (Raoul), 4252.

Ji'lian, filsCelieu, io638.

Jenlain (Vautierde), 2485.

Jérôme, général des frères mineurs, 9747.

Jérusalem (G. de Sarg., sén du roi de), 11806.

(patriarches de), 6281 à 6288.

(abbaye de N.-D. de Sion à), 11821.

(Adam, abbé de), 11824.

(Maur, abbé du temple de), 11825.

Jessko, dit Czuch de Zasadi, io()43.

Jésuites (le prévôt général des), 9817.

(le recteur du collège des), 8o3 1

.

Jeune (Baudouin le), 2486.

Jeiirre (Jean de), 5955.

Joachim, marquis de Brandebourg, 11070.

Jobeliu (Bertaud), 5i 16.

Joce (Pierre, dit), 2487.

Jocon (Arnaud, abbé de), 8769.

Joben (Guillaume), 4087.

Joie (abbaye de la ) , 8458.

(Isabelle, abbesse de la), 9217.

Joigny (comtes de), 5 16 à 527.

(Garnierde), 2488.

(Gaucher de), 2489, 2490.

(prévôté de), 4832,

Joinville (ville de), 5483.

— (André de), 2492.

-(Anselde), 3o8, 2491.

(Gautier de), 2498.

(Geoffroi de), 2498.

(Gui de), 2495.

(Guillaume de), 6345.

(Hugues de), 2496.

(Ysabeau, f°" de Gautier de), i664.

(Jean de), 807, 3497.

(Simon de), 3o6.

^(tabeilionage de), 5o63.

Joli (Jean), 6029.

Joly (Giraut de), 9498.

Joncels ( G. Fredoli, abbé de), 8770.

(Jean, abbé de), 8771.

Jonchée (Raoul), 4i25.

Jonval (Florent de), 2499.

Jonzac (le sire de), 34o6.

Jordan du Hommel, évêque de Lisieux, 6660.

Jordiamont (Pons), 5489.

Jorquin (Jean). io554.

Joscerand , évèque de Langres , 66 1 4

.

Joseph 1", emp. d'Allemagne, 10984, 1098.")

ir, enip. d'Allemagne, 10940, 10941

Joseph de Béni, év. de Carpeniras, 655i.

Joseph-François, év. d'Avranches, 6498.

Joseph de Vignoli, év. de Carpeniras, 655o.

Josse, marquis de Brandebourg, 11069.

Jouarre (abbaye de), 8459, 846o.

Joug-Dieu (abbaye de), 8948.

(Jean, abbé de), 8772.

Joux (Jean de), 25oi.

Jouy (Eremburge, f"" de Giraud de). 2 5o3.

(Eudes de), 95o2.

(Gilles de), 9483.

(Jean de), 95o4.

(Philippe de), 6768.

(abbaye de), 8249.

(l'abbé de), 8778.

(Renii, abbé de), 8774.

Jouy-le-Chàlel (prévôté de). 4838. 4834.

(prévôt de), 5igo.

Joye (Guillaume), 4253.

Joyenval (abbaye de), 825o.

(l'abbé de), 8775.

(Pierre, abbé de), 8776.

Judar (Pierre), iii85.

Juhel de Mayenne, 95o5.

. archevêque de Tours. 64 i4. 64 1 5.

Juifs de Paris, 4495.

de Ponloise, 4496.

Juigné (Antoine-Éléonore de |. 634o.

Juillac (Arnaud de), a5o6.

(Girard de), 2507.

(Séguin de), a5o8.

Juilly (Agnès de), 2609.

(Jean de), 2610.

( Pétronille de ) , 25 1 1

.

— (Robert de), 9898.

(abbaye de), 825i, 8252.

(Gilbert, abbé de), 8778.

(Gilles, abbé de), 8777.

Jules II, 6o84.

. III, 6899. '

Julien de la Rovère, cardinal , 62 1 4.

Julieime (Jeanne), 4254.

Juliers, 11089 à 11099.

(Guarl de), io3i4.

(Guillaume de), io3i5.

(Guill. IV, c" de), 11085, 11086.

(Guillaume de), 11082.

(Guillaume, duc de), 1 1088, 1 1089.

(Isabelle, f"' de Girart de), 1 io84.

(Marie, comtesse de), 1 1089.

(Marie de Gueldre, duch. de). 1 1090.

Jumeaux (Pierre des), 25i 2, 5i26.

Jumièges (abbaye de), 8253, 8254.

(Alexandre, abbé de), 8779
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Jumièges (Guillaume, abbé de), 8780.

Jupilles (Raoul de), 25 1 3.

Jurés, 0254 à 5258.

Jurisconsultes, 8o36, 8087, So'i'i, «o'u

Jussy (Olivier de), S'iaS.

Jussy-en-Auxerrois (prévoie de), 'i835.

Juvénal des Ursins (Jean), aSil.

Juvigny(Gui de), 25 1 5.

Juvincourt (Calherine de), 95i6.

Juys (Guillaume de), 2517.

K

Kaerrymel ( GeoU'roi do ), 3o'i.

Kainne (Simon de), 8o65.

Kaiser ( Abraham ) , 10978.

Kakemon de Maubrai, '1020.

Kaolin (Jehan), 6077.

Kaou (Guillaume de), 8599.

Karahez (capitaine de), 533 1.

Kemeren (Petermann de), 25i8.

Kent (Eymes, comte de), ioi52.

(Thomas de Roland, c" de), 101 53.

Kergolay (Eléonore de), 2519.

Kermoysen Guillaume de), 9520,

Kersaliou (Darien de), 2521.

Kesnel (Jean), 563 1.

Kienville (Renier de), io563.

Kirchberg ( comtes de ) , 11059, ' ' *'''''

Kirel (Adam), 0278.

Klefer, 5956.

Knilbe (Harras) , io564.

KnoUcs (Robert), ioi54.

Kokus( Gilles, dit), 8995.

Kolduz (Obiernadus de), 1 1 1 78.

Kolm (Richard de), loaiS.

Kortenbacq (Pierre de), 11107.

Krebs (Jean-Adolphe), 1096'!.

Kress de Kressenstain ( Josse-Christ. ) , 1 ot)75.

Kiic (Jean de), 10Û17.

Kyereberg (Ferri, comte de), iioSg.

(Girart, comte de), 11060.

Labbé (Nicolas), 5867.

Labourel (Philippeau), SaSô.

Laclef (Humbert), 5200.

Lacon (le sire de), 3 103,

Lacourt (prévôté de), /i836.

Lacy (Henri de), ioi64.

La Derrière (Jean, dit de), 8875.

Ladislas VI, roi de Pologne), 1 1 1 88.

Lagan (Waulier), 25a9.

Lagny (abbaye de), 8265, 8256.

— (abbés de), 8781 à 8786.

(Guillaume, doyen de), 7896.

Lagny-le-Sec ( Jean Lefèvre, conim. de), 9918.

La Hire (Etienne de VignoUes, dit ), 5863.

Laigle (Guillaume de), 9868.

Laillevault (Jean), 4629.

Lainville (Gui de), 9523.

Laken (Derkinde), io4i8.

Lalaing (Guillaume de), io'ii9.

(Simon de), io653.

Ija Marck (Engelbert, comte de), 1 1096.

Lambale (Pierre de), 6617.

Lamballe (cour de), 4556.

Ijambert 11, évéque deTérouaiie, 6887.

Lambert (Jean), 5902.

Lambres (Pierre de), 9524.

Lampadius (Jacobus), 10970.

Lampernesse (Thomas de), 9 595.

Lancastre (Catherine de), 11 260.

(Henri, duc de), ioi56 à 10159.

(Henri de), 10130.

(Jean, duc de), ioi58.

(Jean de), ioi55.

Landas f Amauri de), 2526.

(Arnoul de), 2527.

(Jean de), 2528.

Lande (Guill. de), 2629, 258o à 953a.

(Thiephaine de la), 9918.

Landelle (Louis de), 7553.

Landen (Jean), io555.

I^andes (Guillaume des), 9533.

( Pierre des ), 2 534.

Landigant (Gadifer), io565.

Landivy (Philippe de), 2585.

(Riulfede), 2536.

Landogne (chapitre de), 7186.

Landolphe, cardinal de Saint-Ange, 6168.

Landreville (Rarthélemy de), SiSg.

(Pierre de), 5i55.

Landri, prieur de la Charité-sur-Ijoire, 9697.

Landser (le grand bailli de), 5i23.

Landstrone (Burchart Munch von), 2087.

Lang (Jeande), 11102.

Lang-Ardenbourg, 10716.

Langeais-sur-Loire (prévôté de), 4887.

Langenbeck (Henri), 10969.

Langlande (Pierre-Alexandre de), 95o5.

Langle (Bertrand de), 6845.

Langlée (Thomas de), 8992.

Langres (ville de), 5484.

(bailliage de), 4655.

(évèques de), 66i4 à 6680.

(chapitre de), 7187 à 7189.

— (oflîcialité de), 6977.

(Henri de Reims, archid.de), 7889.

— (Simon, archidiacre de), 7888,

(chanoine de), 7754, 7755.

(Pierre de), 5887.

Languedoc, 56o5 à 5691.

Languisel ( Bertrand de), 6743.

Lannion (Brien de), 2538, 584o.

Lannoy (Philippe de), 9589.

Lanvalay (Raoul de), 254 o.

(Robin de), 254 1.

Laon (ville de), 5771, 6779.

(baill. de Vermandoisà), 4716 34718.

• (châtelain de), 53o9.

(vidamede), 1029.

( Guill. de Loisi, vidame de), 1 '178.

(bourgeois de), 4098.

(Jean de), 9543, 9888.

( Gilles de), 9549.

(Lucas de), 7565.

(Thibaut de), 9887.

(évèques de), 663i à 6649.

(chapitre de N.-D. de), 7190 a 719a.

(oflîciahté de), 6978 à 6981.

(chapitre de Saint-Jean de ), 71 98.

(Geoffroi, archidiacre de), 7891.

(Jacques, archidiacre de), 7890.

(Robert, doyen de), 754o.

(trésorerie de l'église de), 7708.

(Henri, très, de l'église de), 7703.

(Jean, très, de l'église de), 7701.

(chanoines de), 7766, 7757.

(collège de), 8089.

(abbaye de Saint-Jean de), 8957.

(Hugues, abbé de S'-Jean de) , 8786.

(abbaye de Saint-Martin de), 8958.

(abbés de S'-Martin de), 8787 à 8790.

(Jean, ah. de S'-Mart. de), 8790, 8968.

(prieuré de Saint-Nicolas de ), 9606.

(le prieur de Saint-Nicolas de), 953a.

(Saint-Lazare de), 9986, 9987.

Laonnais (Gobert de Clacy, vidame de), 1 074.

La Perrière (prévôté de), 4874.

La Porte (Enguerrand de), 44 16.

(Jean de), 4479.

(Renaud de), 6809.

Lardières ( Dreux do), 2545.

(Raoul de), 2546.

Laredo (ville de), ii33o.

Larg (maires de), 4o42, 4o48.

Largentière (ville de), 5638.

La Roche (Gui de), 2935.

La Rochelle, 5458, 5459.

(prér^ept. des templiers de) , 897 1 .

'

Larrasoana (ville de), 1 1548.

Larzicourt (prévôt de), 5191.

Lasie-en-Brignun (iibbaye de), 8959.

Lasne (Simon), 49 55.

Lastran (Soudic de), 2547.

Late (Peter die), 10886.

Lateinville (Jeanne de Chaumont de), i8i3.

Latgas (Durand), 2548.

Latilly (Pierre de), 7878, 7627, 7796, 7797-



176 INVENTAIRE DES SCEAUX.

Latorcyra (Rigaud), 354g.

Latran (chanoines de la congiég. de ), 6277-

(comte palatin de), 6266.

Launay (Olivier de), 255o.

Launei (Amelot, fils d'Hémeri de), 4957.

(Colin de), 4256.

(Jeanne de), 3258.

Launoit (Hugues de), 255 1.

Laui-ac (Bernard Otonde), 2552.

Laiiraguais (le 1. gén. de la sénéch. de), 5 1 24.

Laurenci (Pierre), 5 160.

Laurent, évêque de Metz, 6718.

doyen de Trie, 7982.

abbé d'Hermières , 8768.

Lausanne (Bernard, évèque de), 1 ifi34.

Lauserte (ville de), 5829.

(bailliede), 4656.

Laulrec (ville de), 5689.

(vicomtes de), 755 à 758.

(Jeanne de), 9268.

(B. prieur de), 9533.

Lautren (Bertrand), 9816.

Lauward (Francbois), io566.

Lauzac (.\gnès de), 2853.

Lavagnia (liayniundino Flisco, c" de), 1 1665.

Laval (comtes de), 8283827.

(François de), 2553.

(Gui de), 2554, 2555, 2556, 2557.

• (Jean de). 2559.

(Louis de), 266.

(le sire de), 2558.

Laval-Montmorency (Jean de), 256o.

Laval ( Pierre , doyen de ) , 7 5 4 1

.

Lavania (Léonard de), 7794.

Lavaur (ville de), 564o.

Lay (prieuré de Notre-Dame du), 94o4, f)4o5.

(prieurs du), 9534, 9535.

Layeville (Nicole de), 964 0.

(Robert de), 5894.

Layr (Joret), 54o4.

Layrasseyna (ville de), ii548.

L'Archevêque (G.), 3i65, 3i66, 3 16838170.

(Hugues), 8171, 8172, 8178.

(J.de Beaumont, f°" de Louis), 8669.

(Louis), 3668.

Lawlard (Eustache), io42o.

Le Bègue d'Ardenay, 1200.

Lebert, doyen d'Orléans, 7654, 7555.

Lehœuf (André), 7787.

Lebret (André), 1557.

(Robert), 256i, 2662.

Lebrun (Hugues), 7675.

Le Brun (Jean, dit), 81 58.

de Clavières , 1 8 4 4 . 1 8 4 5

.

Lecey (Henri de), 2563.

(Jean de), 2564.

Leck (Jean de), 10826.

Leck (Otle de), 10828.

(Jean de Polane, seigneur de), 10827.

Leclerc (Guillaume), 7780.

(Pierre), 2565.

Lecomle (Renaud), 4466.

Lectoure (ville de, 556o.

(.4rnaud, évêque de), 665o.

Leczinska (Marie). Voy. Marie.

Lede (Jean de), 2666.

Leduc (Pierre), 8929.

Lefèvre (Jean), 9918.

Lelllinghes (Victor de), io543.

Legaria (Johan Periz de), 11487.

(Miguel Periz de), 11417.

Léger, archevêque de Bourges, 6299.

Legrand (Jeanne), 425g.

Leicester (le comte de), ioi58.

(Robert, comte de), 10160, 10161.

(Sim. de Montfort, c" de), 708, 10162.

Leindona (Jean de), 11698.

Leieup (Jean), 5957.

Le Maire (Guillaume), 6452.

Lemaire (Jacques-Alexandre), g29i.

Lembec ( Eustache de ), 10662.

Lemberghe (Henri de), 8o52, 10577.

Lemère (Jean), gSoa.

Lemere (Guillaume), 5i2o.

Le Moine (Jacques), 5092.

Lemoine (Jean), 5i2i.

Lempereur (Guillaume), 5358.

Lemuet (Guillaume), g47g.

Lenglet (Cohnel), io53i.

Lenneville (Renaud de), 2567.

Lenoncourt (Tbierri de), 3568.

Lens (ville de), 558o à 5582.

(châtelains de), 58o3, 58o4.

(chàtellenie de), 5o36.

(Gautier de), 3569.

(Girard de), 2670.

(Jeanne de), 2948.

Lentivi (Olivier de), 9571,

Lenzburg (Bernard-Emmanuel de), 1 1 634.

Léon (ville de), 1 133 1

.

(Martin, évèque de) 1 1862.

Léon X, 6083, 6086, 6087, 6088.

card. de S"-Croix de Jérusalem , 6127,

( chapitre de ), 7194.

• (Hervé de), 2572.

Léon-Fr.-Ferd., évêque de Lombez, 1775.

Léonard, cardinal d'Albano , 6169.

Léonard Parisot, moine, 9860.

Léonis (Henri), 5908.

Léopold, emp. d'Allemagne, 109803 10988.

roi de Hongrie et de Bohême, 11182.

duc d'Autriche, 10987.

(le grand-duc), 11739.

duc de Lorraine, 7g4, 7g5.

Léopold Fréd. , duc de Wurtemberg. 11157

Léopold-Charles de Choiseul, 63 1 4.

LePreu3t(Audry), 4468.

Lerac (Bertrand de), g842.

Lerin (alcade de), ii4ii.

Leroux (Berlbelol), 9073.

(Jean), 9849.

Léry (vicomte de), 4971.

Lesbaby (Nicolas), 9988.

Lescbes (la dame de), 281 4,

Lescot (Georges), io63g.

Lescrivain (Hébert), 44o3.

Lescrop (Guillaume), 10168.

Lescuyer (Matbilde, veuve de Thomas), 4i 19.

Lessay (abbaye de), 8260.

Lestombe (Gautier), 2674.

Len (Guillaume le), 38go.

(Guiot le), 88g 1.

(Hugues le), 8892.

Leuber (Jean), 10969.

Leugney (Antoinette de), 918S.

Leulingbem ( Robert de), 2575.

Leutemberg (Jean, landgrave de), 1 io83.

Leuze (Hugues de Chatillon, s^' de), 1796.

Lévêque (Guillaume), 2676.

(Mace), 2577.

Lèves (Geoffroi de), 6564.

(Goslin de), 6565.

Le Veste (Baudouin), 2678.

Lévis (Eustache de), 2679, 6289.

(Jean de), 2680, 2681.

( Philippe de), 2682.

(Pierre de), 2583.

(Simon de), 2584.

Levroux (Pierre de Boisses, chan. de), 7758.

Leyde (ville de), 10860, 10861.

Lezat (ville de), 5553.

r,ibicrs de Chadelirs, io535.

Libournoz (R.), 5968.

Licbtemberg (Henri de), 10952.

Lichtervelde (Jacques de), 1 o42i.

Lidda (GeolTroi, évèque de), 11819.

Liébaut de Cusance, évèque de Verdun , 6929.

Liège (ville de), 10717, 10718.

(év. de), 665 1 à 6658, 10762 a 10770.

— (chapitre do la cathédrale de), 10772.

—.^— (chapitre de Saint-Pierre de), 10778.

— (Thibaut, archidiacre de), 10777.

(E. doyen de), 7542.

Liesses ( Th. de Floreville, moine de), 9866.

Lieu-Dieu (Firmin, abbé de), 8791.

Lieu-Notre-Dame (abbaye de), 846i.

(Jeanne, abbessede), 9219.

(Thiephainedela Lande.ab. de). 9218.

Lieu-Restauré (l'abbé de), 8792.

Lieu-Saint-Amand ( Gilles du ), 5 1 1

8
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Lieveudale ( Jean de), 11109.

Ligne ( Antoine , seigneur de ), 1 4 2 2

.

(Fastredde), io422.

(Guillaume de), io423.

(Jacques de), io4 25.

(Jean de), 25g.

Lignières (Godemar de), 2585.

(Guillaume de), 2086, 2687.

(Jean de), 3588.

(Philippe de), 2089.

Ligny (comtes de). Voy. Saint-Pol.

(le bailli de), 5 120.

Ligny-sur-Canche ( bailli du prieuré de), 960 1

.

(Beaudouin de), 2591.

Lihons (Hervé de), 2592.

Li Hons-en-Sangters (prieuré de), 9407.

Liliers (la dame de), 3907.

Lille (ville de), 5533 à 5538.

(bailliage de), 398g, 4657.

• (baillis de), 5126, 5127.

(maîtrise des eaux et forets de), 6016.

-(châtelains de), 53o5 à 5309.

(le lieutenant générai de), 5i28.

(Barthélémy de), 2593.

(Raoul de), 5876.

( Roger de), 35g4.

(Simon de), âgiS, 5gi4.

(Gui, prévôt de l'église de), 7685.

(Guill., prévôt de l'église de), 7G84.

(Amauri, prévôt de l'église de), 7686.

Lille, Douai et Tournai (bailUage de), 4658.

Lille, Douai et Orchies(baill. souv. de), 4G5g.

Lille et Péronne (châtelain de), 5307.

Limoges (ville de), 56g3.

(bailliage de), 466o.

(vicomte de), 4972.

(vicomtes de), 767 à 769.

(évèques de , 6654 à 6656.

(officiahté de), 6982, 6988.

(chapitre de), 7196.

(Pierre Rodier, chanoine de), 7759.

(abb. deS'-Martial de), 8269, 8268.

. (G. abbé de Saint-Martin de), 8796.

(HéUe, abbé de S'-Martial de), 8795.

(R. abbé de Saint-Martial de), 879/1.

(Simon, abbé de S'-August. de), 8798.

Limousin, 56g2 à 56g6.

Limoux (ville de), 564 1.

(le couv. de la S"-Trinité de), 9810.

Linange (comtes de), 11080311082.

Lincoln (le comte de), 101 58.

(Henri de Lacy, comte de), ioi64.

(Ranulphe, comte de), 10119.

Lindau (ville de), iio35.

Lindet (Robert-Thomas), 661 3.

Lindsey (David de), 10268.

Lingei (Jacques), 5177.

TABLE ALPHABETIQUE.

Lingney (Jean de), 2595.

Linlilhgûw (ville de), 10285.

Liocourt (Bertrand de), 2696.

(Harride), 2697.

Lionne (Hervé de), 8o58.

(Jules-Paul de), 9572.

Lions (Henri de), 2598.

Lippo da Madore, 5959.

Lire (abbaye deN.-Dame de), 8264, 8265.

(l'abbé de), S798.

(Richard, abbé de), 8797.

(Robert, abbé de), 8799.

Lisieux (évèques de), 6657 à 6664.

(l'official de), 7003.

(chapitre de), 7197, 7198.

(Nicolas, arcliid. de), 7898, 7894.

(Roger, archidiacre de), 7899.

(Jeanne, ab. de S'-Léger de), 9220.

(Robert, frère précheurde), 978 1

.

Lisle (Bertrand de), 7695.

(chapitre de), 7199.

(Raimond, prévôt du chap. de), 7687.

Lismore (Pierre Sarrasin, chan.de), io2g5.

Lissevvghe (Guillaume de), 2699.

Lissieu (Guillaume de), 2600.

Literie, abbé de Moutier-la-Celle, 8876.

Livry (abbaye de), 8266.

(le seigneur de), 2810.

Livry-en-Launoy (seigneur de), 5874.

Loches (prévoté de), 4888.

(cour de), 4557

(le seigneur de), 3776.

(archiprètresde), 7944, 7945.

Lodehnsart (ville de), 10719.

Lodève (Guiraud de), 2601.

(évèques de), 6665 à 6667.

(chapitre de), 7200.

(Bernard 11, abbé de), 8800.

Loelin
, prince de Galles, ioi3o.

Loges (Alix des), 3252.

(Eudes des), 2602.

Lohéac (Guillaume de), 36o4.

(Raoul, sire de), 2910.

Loisi (Guillaume de), 1078.

Lomagne (Vivien, v'" de) et d'Auvitlars, 354.

Lombard (Pierre), 6781.

Lombardie (sénéchal et capitaine en), 5833.

Lombards (sceau des), 5930.

Lombardsyde (ville de), 10720.

Lombers (Hugues Adémar de), 11 82.

Lombez (évèques de), 6668, 6669.

Lombut (Simon de), 36o5, 2606.

Loménie-Brienne (Et.-Ch.de), 64ii, 64i2.

Lomniis (le prieur de), 9586.

Lomon (Estevenate, f"° de Jean de), 1875.

Lompré-Corps-Saint (chap.deN.-D. de), 7201.

Londe (Nicolas de la), 2607.
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Londres (ville de), 10917.

(Henri, évêque de), 10229.

(Thomas, évéque de), 10280.

Longa-.\qua (la prieuresse de), 9680.

Longchamp (Etienne de), 9608.

(Guide), io426.

(abbaye de), 8463, 8463.

(Agnès, abbessede), 9921.

(Jeanne !a Porchère, abb. de), 9222.

Longli (Jehan li), 10667.

Longpont (abbaye de), 8367.

(abbés de), 8801 à 88o5.

(prieuré de), 9408 à 9410.

(Arnoul, prieur de), 9587.

Longpré (Léonard, chan. de), 6366.

Longue (l'abbé de), 88g6.

Longueil (Pierre de), 6698.

(Richard-Olivier de), 6310.

(le seigneur de), 1197.

Longue-Espée (Guillaume), 10194.

Longiiessc (Gautier de), 3609.

Longuet de Gercy (Jean-Joseph), 6'io6.

Longueval (Albert de), 3610, 2613.

—— (Guillaume de), 2618.

Longueville (Girard de), 3i6.

Longucville la-Gilïarde (le prévôt de), 9588.

(prieuré de), 941 1.

Longueville-en-Tardenois (prieur de), 5192.

Long-Vé (Jean, abbé de), 8807.

(le prieur de l'abbaye de), 981 1.

Longvy (le sire de), 8873.

Loo (ville de), 10721.

Loos (Thierri, comte de), 10807.

Lor (Agnès, femme de Renaud de), 261 5.

(Renaud de), 261 4.

Lords justiciers d'Angl., 10106, 10108.

Lorèdano (le doge Léonard), 11728.

Lorient (ville de), 5479, 548o.

(cour de), 4558.

Lormaisons (Etienne de), 3616.

(Jean de), 2617.

Lorme (la prieuresse de S'-Jeande), 9681.

I.oroux (l'abbé de), 8808.

Lorraine (Charles, cardinal de), 6926.

(Zuentebold, roi de), 28.

(ducs de), 779 à 795.

(Charles de), 858.

(Charles de), duc d'Elbeuf, go8.

(Charles de), duc de Mayenne, io5.

(Charles de), évêque de Metz, 6781.

(Claude de), duc de Guise, 1080.

(Erric de), év. de Verdun, 6982.

(Ferri de), év. d'Orléans, 6769.

—(Ferri de), fr. du duc Charles, 78^.

(Henri de), duc de Guise, 1081.

(Henri de), archev.de Reims, 6354.

(Henri de), év. de Metz, 6782, 6788.

33
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Lorraine (Hugues de), 2618.

(Isabelle de), c'"" de Soissons, 101 4.

(Jean, cardinal de), 6222.

(le cardinal de), 6338.

(Lauretlede), 788.

(Louis de), card. de Guiso, 6337.

(Nicolas de), 7071.

(Nicolas-Frauçois, card. de), 6381.

(René de), marquis d'Elbeuf, 907.

Lorraine et Tiois-Evèchés, 56<)7 à 5709.

Lorris (prévôté de), iSSg.

Lorroy (l'abbé de), 8809.

Los (Agnès, femme de Jean, dit de), 3621.

( Arnoult de) , 11 36.

(Jean de), 2619.

(Jean, dit de), 2620.

Loterelle (Hugb), 101 60.

Lolhaire 1, 30.

Lothier (ducs de), 10399 à io3o.5.

Lolin (Gillot), 4360.

(Jeanne, femme de Gillot), i3t)i.

Loudon (Geofroi de), 6689.

Loudun (prévôté de), (i8ho.

(cour de) , 456o.

(Guillaimie de), 6619.

Louis le Débonnaire, 1 7.

le Bègue, 27.

le Gros, 85.

(Henri, fils de), 6.)o8.

le Jeune, 36, 87.

VIII, 4o.

le Huliu , ig , âo.

roi dé Navarre , 11882.

XI, 79 à 83.

XI, 609.

XII, 89 à 93.

(Xll), ducd'Orléans, gji.

XIII, 108 à 1 15.

XIV, 1 16 à 130.

XV, 136 à 182.

XVI, i38à 186.

XVm, 145, i45', i45*.

Philippe, 147, i48.

dauphin de Viennois, 608.

dauphin de Viennois, 609.

dauphin de Viennois, 610.

I", duc d'Anjou, 84 1, 343.

comte de Blois, gSô.

1'', comte de Blois, 967.—-— 11, comte Blois, 968, 969.

I", duc de Bourbon, 448.

Il, duc Je Bourbon, 45i, 45?, 'i58.

III de Bourbon, prince de Condé, 667.

c"de Clerm. en B., io43 à io46.

II, comte d'Etampes, 708, 704.

comte d'Evreux, 904, go5.

I", comte de Flandre, 64o, 64i,642.

Louis II, comle de Flandre, 644, 645 , 646.

comte de Nevers, 876, 876.

duc d'Orléans, g4i, 942.

I"', comle de Sancerre, 436.

H, comte de Sancerre, 44 1.

vicomte de Thouars, iog4.

de Bavière, emp. d'Ail., 10896, 10897.

III, empereur d'Allemagne, io883.

III, roi de Saxe, 10881

.

roi de Hongrie, 1 1
1
76.

1", d'Anjou, roi de Sicile, 1 1778.

II d'Anjou, roide Sicile, 1 1778, 1 1779.

^ duc de .Savoie, 11 65g, 11660.

cardinal d'Albret, 630g.

cardinal de Bar, 6196, 6199.

cardinal de Bourbon, 6238.

cardinal de Vendôme, 6285.

André de Grimaldi, 6756.

Ant. de Noailles, arch. de Paris, 6887.

de Beaumont, év. de Paris, 68o4.

de Bourbon, c" de Vendôme, 996.

de Bourbon, évèque de Liège, 10770.

de Chàlon, prince d'Orange, 987.

Ch. de Machault, é\. d'Amiens, 6447.

de Chàlillon, abbé de S"-Maur, 9057.

de Couzié, évèque d'Arras , 17S1.

Fr. Gab., év. d'.Amiens, 6445, 6446.

de Haraucourt, év. de Verdun, 6981.

H. de Sabran, év. de Laon, 6649.

— Henri, comte de Nassau, 11067.

Joseph, card. de Montmorency, 6a4i.

Jos. de Bourbon
, pr. de Condé, 658.

Jos. de Monlmorency-La\al, 6784.

de Lorraine, card. de Guise, 6327.

de Melun, archev. de Sens, 64o5.

de Navarre, c" de Beaum.-le-B., 918.

de Nogaret, card. delà Valette, 6382.

de Poicliers, évèque de Langres, 6626.

de Poictiers, évèque de Viviers, 6987.

delà Vergne, arche\. de Rouen, 6877.

1", de Villars, archev. de Lyon, 6820.

Louis-Sexte de Jarente de la Bruyère, 6773.

Louise-Marie , r. de Pologne, 1 1
1 97, 1 1 1 98

de Savoie, 170.

Loup (Hugues, dit le), 2632.

(Thibaut le), 3638.

Lourci (Hugues de), 3624.

Lourcine (abbaye de), 8464.

( Marie di'Hangest, abbessede), 9398.

Louvain (ville de), 10732.

• (Godefroi de), 10437.

Louvel (Clément), 4262.

(Guillaume), 2625.

Louvet (Guérard), 4o3i.

Louviers (bailliage de), 466i.

(Gautier de), 2626.

Lovyon (Thiriat), 2627.

Loz (abbaye de), 8268.

(Jean V, abbé de), 8811.

(Laurent, abbé de), 8810.

Luat (Pierre de), 7751.

Lubeck (ville de), iog85.

Lucas, doyen duchap. N.-D. de Paiis, 7565.

Lucell, 6o84, 6o85.

IIl,6o4i.

Lucera (Dominiipie-Jacobatius, év. de), 6962.

Lucerne (canton de), i 1607.

Lucliau (Gantier de), 2628.

Luçon (ville de), 58o6.

(Jeanne, dame de), 1892, i3g8.

(Germain Paillard, év. de), 6670.

Luesia (Miguel de), ii488.

Luguet (la dame du), 2476.

Luilli (Florent de), 262g.

Luillier (Charlotte), 5g5o.

Luilliers (Nicolas), 2680.

Luna ( don Alvar de ) , 1 1 2 g 1

.

( Pierre de ) , 6 1 g 2

.

Lunebourg (ducs de), iio44àiio47.

Lunel(Raymond-Gaucelin,s^'de), 2681, 2682.

Lunéville (G. de), 7767.

Lupchac (Jean de), 3688.

Luques (Ilubalde), 7778.

Lusarches (cour de), 456o.

(le seigneur de), i5i8, 1619, 8782.

(Barthélémy, seigneur de), 2634.

(Jean de), 3635.

(Hugues de), 739g.

(Jeanne de), 3544.

(Marg. la Bouteillère, dame de), i538.

(Nicolas de), 7681.

(Pierre Pelet de), 3i8i.

(Raoul le Bouteiller, s^'de), i525.

(Robert de), 5178.

(Clément, doyen de), 7543.

Lusignan (Geofrroide),888, f-Sg, 2686, 2687.

(Gui de), 887, 3638, 2689, 364o,

( Marguerite de ) , 1 og 1

.

Ci'olandede), 846.

(G. maître de l'bôtel-Dieu de), 9968.

Lutzelstein (Henri, c" de), 338, 889.

Luvigny (charireuse de), g6gg.

Luxa ( Bras Garcia de ) , 11 48g.

Luxembourg, 10738.

(l'empereur Henri de), io8g5.

(comtes de), io3o8àio3i3.

(Bonne de), 882.

— (Gilles, bâtard de), 10429.

(Henri de), io428.

(Jacques de), s"' de Fienne.s, io43o.

(Jeande),chamb. del'ar.d'Aut., io43i.

(Isabelle de), 63 1.

(Marie de) rc""' de Vendôme, g97.

(Philippine de), 662.
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Luxembourg (Waleran de). Voy. S'-Pol (c'" de).

(Hiibiird d'Autel, sénéch. de), io3/42.

Lnxeuil (bailliage de), l>66s.

(abbaye de), 8969, 8270.

(Thibaut I", abbé de), 88 ij.

Luvac (B. de), 9662.

Luyucs (Paul d'Albert de), 64o8,6io9,65o3.

Luzerne (César-Guillaume de la), 66.3o.

(Jean de la), 2643.

(Roger de la),2()64.

(Angot,abbé delà), 88i4.

Luzy (Dalmacius de), 2 645.

Lyon (ville de), 6710, 671 1.

(comte de), 6472.

(bail), de Màcon et sénéc. de), 466.5.

(cour de), 456t.

(gouvern. de la citad. de), 5333, 5335.

(sénécbal de), 5129.

(André d'Epinay, archev. de), 62 i5.

(officialité de), 6984 à 6988.

(l'otTicial de), 7054.

(Thibaut, archid. de), 7895, 7896.

(chapitre de Saint-Jean de), 7202.

• (chapitre de S'-Just de)
, 7208 , 7204.

(Hugues Lebrun, obédieneier de), 7676.

(chapitre de Saint-Paul de), 7206.

(chambrier de Saint-Paul de, 7618.

(chap. de S'-Tliomas de F. à), 7206.

(le prév. de l'ég. de Fourvières), 7688.

(cour temporelle du cliap.de), 7207.

(G. deVeere, chanoine de), 7760.

(abb. deS'-P.-aux-Nonnainsde), 8465.

(Agnès, abbesse de S'-Pierre de), 9224.

(Guill., p' de S'-Irénéede), guSg.

(p'' de N.-D. de la Plàtrière à), 9412.

—

^

(le couv. des fr. mineurs de), 9770.

(le gardien des fr. mineurs de) , 977 1

.

Lyonnais (le), 6710, 6711.

Lys (Alix, abbesse du), ga25.

(Barbe de Salm, abbesse du), 9226.

M

Mabile, f"* de Hugues III , c" de Rethel , 583.

Mabirie , comtesse de Flandre, 618.

Macarée (Paris), 2646.

Maccarius (Manfred), ii683.

Macé (Jean), 9647.

Machault (Louis-Charles de), 6447.

Machaux (Jeanne de), 1694.

Machecoul (Jean de), 2648.

Macherin (Jean de), 6199

Machiavel (Pierre d'Aranci de), 1 1783.

.Mâcon (comtes de). Voy. Alix, Jean.

(bailliage de), 4663, 466'i.

(bailUde), 5i3o.

et sénéch. de Lyon (bailliage de), 4665.

Màcon (Guillaume de), 6442.

(évèquesde), 6671 à 6673.

(chapitre de Saint-Pierre de), 7208.

(chapitre de Sainl-\ incent de), 7209.

(prieuré de Saint-Pierre de), g4i3.

(le prieur de Saint-Pierre de), 954 0.

Maçons, 5886 à 6908.

Macy (Jean de), 2649.

Madelène de Molières (le prieur de), 954i.

Mademoiselle de Montpensier, 4 10.

Madoc (Roland de), 2660.

Macler (Maélin de), 3l2.

Mafait (Gilles de), 4oi'i.

Magdebourg (Burcard, comte de), 1 1 148.

Magné (le prieurde), 9542.

Magnus (Jean), 4o4g.

Magny-Lessart (le seigneur de), 2 582.

Magrès (Jacquemin), 4oo3.

(Johan), 4oo2.

Maguelone (Pierre de), 6683.

(évèquesde), 6674 à 6683.

(roflicial de), 7055.

(Bertrand Mathieu, ofTicial de), 7006.

(chapitre de), 7210.

(P. Almeradi, archidiacre de), 73g7.

(Adémar, prévôt du chapitre de), 768g.

(Martin de Vabres, chan. de), 7761.

(B. Michael, archiprétre de), 7946.

Mahaut, comtesse d'Artois, Sôg.

comtesse d'Évreux, go3.

I , comtesse de Nevers, 867, 868.

n , comtesse de Ne\ers, 870.

de S'-Pol ,
3' f"" de Ch. de Valois, 1 o3 8

.

Mahiel (Richart), 4263.

Maibecourt (Jean Catier de), i65o.

Maiglechat (GeofTroi de), 5o88.

Maignac (Aimeri de), 6799, 6800.

Maignelais (Antoinette de), 265i.

Maignelay (Raoul de), a659.

iVIaigneville (Raoul de), 5238.

Mailg (Guillaume de), 9897.

Maillart (Pierre), 9653, 5439.

(Raoul), 4i02.

(Simon), 2654.

Maillé (Ameliusde), 6420.

(Hardouinde), 9655, 9656, 2657.

(Jean de), 2658.

Maillebois (Isabelle de), 265g.

Mailleret (Jean de), 2660.

Maillezais (abbaye de), 8271.

(Guillaume, abbé de). 88i5.

Mailligney (Robert de), 2661.

Mailly (le sire de), 2662.

(Adede), 3o56.

Maimbeville (Guillaume de), 8o85, 8086.

Maimonus de Castro-Eulino, i i3o8.

Mainbeville (Jean de), 9 663.

Maine (c"' du). Voy. Charle.s, Jeanne. Philippe.

(Louis, bâtard du), 26g.

(capitaine du), 5336.

Maingot (Guillaume), 2666, 2665.

(Sibille, P" de Guillaume), 3663.

Maingre (Jean le), dit Bouciquaut , 991.

Maire (Colin le), 2666, 5971.

(Pierre le), 3975.

Maisgniel (François de), 2667.

Maisnières (Guillaume de), 2668.

Maisnil (Hellin du), 266g.

Maison-Dieu (ligue de la), 1 1608.

Maistres (Colartii), 426'i.

Maîtres des eaux et l'orèls, 54 1 4 à 54 1 8.

Maizières (l'abbé de), 8816.

Majordy, seigneur, 1 i6g4.

Majorque (Pierre IV, roi de) , 1 1 93o.

(rois de), 11237 a 1 i94'i.

Malacourt (Jean de), 2670.

-Maladreries, 9g82 à g994.

M:daie (Auvrède, fille d'Hemfroi), 4265.

Malan (Renaud de), 2671.

Malart (Rocie, femme de Simon), i84o.

iMalaunai (Hugues de), 2679.

Maldeghem (Dierekin de), 9678.

(Guillaume de), 2674.

(Guillaume, châtelain de). i()43o.

Mâle (Marguerite de), 47g.

Malegbeer (Henri), io6og.

(Jean), 10608.

Malemains (Jeanne de), 2675.

Malemort (Bernard de), 8858.

(G. de), 9676.

(P. de), 9677.

Malengrène ( Etienne ) , 4484.

Malespine (Jean), 5998.

Malestroit (,\lain de), 9678.

(Henri de), 4437.

(Jean de), 2679.

Malet (Pierre), 5268.

(Robert), 9680.

Malélable (Jean , doyen de) , 7897.

Malevic (Pierre), 9681.

Malforetus Wùds , 10695.

Maligny (Gui de), 2682.

.Malin, 10610.

Malines (Bertautde), 10487.

(Daniel de), io484.

(Gautier Bertrand de), io43.ï, io486.

(Jean de), io488.

Mallenguien (Franc de), 3i4.

Malnoue (Adeline, abbesse de), 9227.

(Mathilde II, abbesse de), 9928.

Malor(Jean), 2688.

Maloyn (Jean), 10212.

Malpel (Guillaume), 2684.

Malsart (Guillaume). 4a66.

93.
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Malviel (Gaulier), 6967.

Malvin de Monlazet (Antoine de), 63-3i.

'Man (Pierre le), lodho.

(seifjneur de l'île de), 10376.

-Man et des Iles (le seigneur de), ioi63.

Manassès, comte de Bar-sur-Scine, SaS.

Il , évèque de Meaux, 6695.

archidiacre de Sens, '^hhh.

de Bar, évêque de Langres, 661 7.

II de Garlande, év. d'Orléans, 6758.

III, de Seignelay, év. d'Orléans, 6761.

Manche (Nicolas, dit), Sgôi.

Mandagol (Guillaume de), 6667.

Mandia (Lopez Martinez de), iiigo.

Manecourt (Jean de), 2685.

Maners (Georges), 10166.

Mange (Etienne de), 3686.

Manin (le doge Ludovic), 1 1736.

(Jaqueme), /1078.

Manlia (Sédille de), 2687.

Manlieu (abbaye de), 8373.

( Guillaume, abhé de), 8818.

(Hugues, abbé de), 8817.

Manoir (Ingoufdu), '1268.

Manonville (Jean de), 3688.

Mans (cour du), 4502 à /i.566.

(évéques du), 6686 à 6698.

(oITicialité du), 6789.

( chapitre du), 7211 37216.

(Geoffroi, doyen du), 754i.

(Pierre, chantre du), 7688.

(abbaye de .S'-Vincent du), 827.3.

-d'abbé du), 88ao.

(Garin.abbé du), 8819.

(frère Jean du), 9789.

(le couvent des frères min. du), 9773.

Mansel (Jean), loikk.

Mansuetus, chap. et pénit. du pape, 6269.

Mantes (ville de), 5078 à 558o.

(châtellenie de) , 5087, 5o38.

(Guillaume de), 8488.

(chapitre de), 7213 à 7217.

( Eudes , doyen de ) , 7045.

(Et. de Montselbon, chan. de), 7762.

(Guill.de Mello, tr. de l'ég. de), 7704.

(prieuré de la Trinité de), 9696.

(le prieur de la Trinité)
, 9696.

Mantoue (François, comte de), 1 1707.

Maraine (Jean), Sa 06.

Marbaix (Girard de), 3689, 9690.

Marbeuf (Yves-.4lex. de), 6472.

Marc, marquis de Bade, iioo4.

Marcel (Geoffroi), 4io3.

archevêque de Tours, 64 16.

chan. de l'abbave de S"-Gen.. 9278.

Marchainville (Geoffroi de), 9691.

Marchai (R.), 811 5.

Marchand (Raoul le), 4969.

Marchands de Seine, 6904.

Marche (Charles, comte de la), 85 1, 853.

(Guide la), 9692.

(Yolande de la), 2698, 8807.

(Jeanne delà), 85o.

.Marche et d'Angouléme (c'" de la), 833 à 858.

Marchenoir (châtellenie de), 6089, 5o4o.

Marcheroux (abbaye de S'-Nicolas de), 8374.

(l'abbé de), 8831.

(Guill. prieur de l'abbaye de), 9812.

Marcheville (le sire de), 244i.

Marck (Évrart de la), io438.

Marcigny (prieuré de), 94 1 4.

(Jean de Chàteaupers, p' de), 9548.

Marcilly (Humbert de), 5906.

Marcouville (Isabelle, f"" de Pierre de), 2695

(Pierre de), 2694.

Marcus Otto, 10977.

Mardick (ville de), 5589.

Marduel, curé de Saint-Roch, 7980.

Mare (Raoul de la), 4270, 4971.

(Waragnier de la), 4973.

Maréchal (Albéric le), 2696.

( Geoffroi le ) , 2697.

(Guillaume le), 10167.

d'Angleterre, 10176, 10179.

de Bretagne, 3o4.

— de France (Gilles le Brun), 3982.

Maréchal du duc d'Orléans, 838.

Maréchaux de Bourgogne, 3oi, 802.

Maréchaux de France, 913 à 328.

Marellerie (Renier de la), 5962.

Marescot (Geofroi), 7716, 7968.

Mareuil (dame de), 8776.

(Geoffroi de), 2698.

(Guide), 2699.

(Hugues de), 2700.

(Pierre de), 2701.

(Thibaut de), 3702.

Mareuil-sur-le-Lay (châtellenie de), ôo4i.

Marewede (Daniel de), 10899.

Margicourt(Béalrix de), 8818.

(Guillaume de), 2708.

(Raoul de), 2704.

(Thibaut de), 2706.

Margher (Renault le), 5968.

Margout (Perrotin de), 6964.

Marguerite, archiduchesse d'Autriche, ioqg5.
j-m.

(j'j<;j|)uarj \"^ roi d'Angl., 10019.

• comtesse de Blois, 969.

comtesse de Flandre, 649.

comtesse de Foix, 667.

comtesse de Hainaut, 656.

comtesse de Luxembourg, 10810.

comtesse de Rouci, 1027, 1098.

vicomtesse de Thouars, 1 o85.

Marguerite , fille de Ch. I", duc de Bourb., 4 60.

d'Anglet., f"" de Ch. le Téméraire, 487.

d'Anjou, f°" de Henri VI, ioo44.

d'Anjou, reine de J. et deSici le, 1 1766.

de Bavière, comtesse de Nevers, 878.

de Bourgogne, 11888.

de Bourgogne, v'"" de Limoges, 768.

de Bourg. , duch. do Bavière , 11016.

deDampierre, c"'" de Flandre, 628.

de Lusignan, v""' de Thouars, 1091.

de Mâle, f°" du duc Ph. le Hardi, 479.

de Provence, femme de S'-Louis, 1 54.

de Sicile, 1" f°" de Ch. de Val., 1087.

de Valois, comtesse de Blois, 965.

Marie, impératrice de Constantinople, 1 1828.

reine d'Angleterre, 10060 à 10068.

reine d'Ecosse, 10260, 10361.

reine de Sicile, 11769.

comtesse de Joigny, 522, 528.

comtesse de Ponthieu, 1067.

d'Angleterre, 3' f de Louis XII. 169.

d'Anjou, r. de Sicile, 13774 à 1 1777.

Marie-Antoinette d'Autriche, i85.

de Berri , femme de Jean I", 455.

de Brabant, i55, i56.

Chamaillard, c'"" d'Alençon, 896.

de Clèves, duchesse d'Orléans, gSo.

d'Espagne, comtesse d'Alençon, 8gi.

d'Est, f°" de Jacques II, 10076, 10077.

de France, v' de Henri I", 567.

de Garlande, c""' de Grandpré, 58o.

d'Issoudun, comtesse d'Eu, 930.

Leczinska, femme de Louis XV, 1 84.

de Lusignan, 44o.

de Luxembourg, 9g7.

de Médicis, 177 à 180.

Marie-Stuart, reine d'Ecosse, 10362.

Voy. François II.

Marigny (prévôté de), 4836.

(seigneur de), 36g3.

(Enguerran de), 2 48.

( Jean de ) , 65 1 6.

(Philippe de), 6898.

(Havis deMons,f"'d'Eng. de), 9706.

(Marie de), 2707.

(chapitre de), 7218.

Marines (Gautier de), 2708.

(Pierre de), 3709.

(Raoul de), 3710.

Marini (Antoine), 11174.

Marivaux (Pierre de), 2711.

Markais (Jean de), 2712, 10489.

Marie (ville de), 5778.

de seigneur de), igog.

(Jean, doyen de), 7898.

Marly (le seigneur de), aôSa.

(la dame de), 2 '160.



Marly (Ada, dame de), 2718.

(Barthélémy de), 6787.

( Boucliard , seigneur de ) , 271'!.

(Isabelle de), i638.

(Jean de), 3715.

(Mabile, v" de Mathieu de), 1760.

(Mathieu de), 9716.

(M. de Montmorency, sire de), 2950.

(Pierre, seigneur de), 3717.

(Jean, curé de), 7971.

(le prieur de), 9544.

Marmoutier (abbaye de), 8370 à 8977.

(abbés de), 8893 à 8894.

Marnay (Pierre, sire de), 9730.

Marolles (seigneur de), 3683.

(Gilles de), 7719.

(Claude de), 6881.

(Pierre, curé de), 7979.

(le prieur de), 9545.

Marolles-sur-Seine (seigneur de), 38 1 3.

(Renaud de Pugy, seigneur de), 8319.

Marquemont (Agnès de), 9731.

Marquis Scatisse , 5 4 1 3

.

Marquise (ville de), 8974.

Marroeul-les-Arras (abbaye de), 8978.

Marseille (ville de), 5809.

(cour du roi de Naples, à), 4567.

(Foulques de), 6897.

• (l'évèque de), 66g4.

(abbaye de Saint-Victor de), 8979.

(Guill. abbé de S'-Victor de), 8895.

Marly le Chàtel (chàtellenie de), 5o49.

(Louis, sire de), 9718.

Marmande (ville de), 0670.

Marmion (Guillaume), 9719.

Martel (ville de), 583o.

(Guillaume), 3^33.

Marteville (Eustache de), 9798.

Marthelanges (Henri de), 10557.

Martigné-Brillant (chapitre de), 7919.

Martin IV, 6o56.

V, 6074.

évêque de Clermont, 658 1.

doyen de Melun, 7901.

abbé de Lagny, 8781.

(Jean), 4o33.

Martin-Puich (Merlin de), 5899.

Martinez de Heyva (Juan), 11299.

Martinique (colonie de la), 6017.

Marfinsart (Eustache de), 2794, 2795.

Marvejols (bourgeois do), tiogh.

Manille (Simon de), 7705.

Marvis (Gautier de), 6908, 6904.

Mas-d'Asil (Raimond, abbo du), 8896.

Mas-Garnier (Bertrand, abbé de), 8837.

Mas-Saintes-Puelles (le), 5649.

Mascé (l'abbé do), 8898.

TABLE ALPHABETIQUE.

Maselant (Colin), io589.

Maserot ( Guiot de ) , 9726.

Maskette (Jehan de), 4oo4.

Masmunster (Burckart de), 3797.

(Christophe de), 3798, 2729.

(Hans-Ulric de), 2780.

(le bailli de), 5i3i.

Masorau (Pierre), Sgôj.

Massay (abbaye de), S380.

(l'abbé de), 8828.

Massoin (Olivier), 278 1

.

Masson (Guillaume), 10760.

Massy (Frédéric de), 2783.

(Jean de), 2788.

Masures (Watier des), 4oo4.

Matas (Foulques de), 9784, 9785.

Matefélon (Alix, T" de Foulques de), 9786.

(G. de), 9787.

Malhias (Thibaut de), 2788, 2789.

Matliias, empereur d'Allemagne, 10924.

évèque de Troyes, 6919, 6920.

Mathieu 11, c'" de Beaumont-sur-Oise, io5o.

• 111, c'" de Beaumont-sur-Oise, io5i,

11, duc de Lorraine, 779.

I", sire de Montmorency, 2940, ag4i.

II, sire de Montmorency, 2943, 3948.

III, sire de Montmorency, 3944.

IV, sire Montmorency, 2946, 9947.

(Guillaume), 8049.

(Jean), 4978.

cardinal d'Albano, 6118.

card. de S^-Marie m Porlicu, 6170.

évèque de Troyes, 6913.

des Champs, év. de Chartres, 6671.

des Essarts, évèque d'Evreux, 661

1

le Roux, card. de S'°-MariemP., fitSo.

de Trie, comte de Dammartin, 688.

de Vendôme, abbé de S'-Denis, 9099.

Mathilde, comtesse d'Artois, 856.

comtesse de Boulogne, 1060, 1061.

comtesse de Bourgogne, 492.

la Grosse, 4 190.

la Parmentière, 4i3i.

Mathurins, 9801 à 9816.

(sceau de l'ordre des), 9801 à 9804.

Matifas (Simon), 6791.

Matina (l'abbé de), 11799.

Matte (Michel), 8987.

Maubec (abbés de) , 8899 à 883 1

.

Maubert (Henri de), 9740.

Maubeuge (ville de), 554o.

Maubuisson (Gilles de), 5i3o.

(Jeanne, abbesse de), 9929.

(Pétronille de), 9741.

Mauclavel (Philippe), 3743.

Mauclerc (Pierre), 584, 6966.

Maiidélour (Hugues de), 2743.

181

Maudétour (Thibaut de), 974'!.

Mauléon (le seigneur de), 9749.

(Agnès, femme de), 3
7 '16.

• (Alix de), 1087.

(Aveline v" de Pierre de), 9760

(Guide), 2745.

Mauléon (Jjuce, mère de), 2747.

(Ogerde),2748.

(Raoul de), 9751.

—
:

(Robert de), 2-52.

(Roger de), 9758.

(Savaryde), 9754.

(Thomas de), 8907.

Maulevrier (Marie de), 9755.

(Renaud de), 2756.

(Robert de), 9757, 3758.

Maumines (Gérard de), 2789.

Mauny( Alain de), 2760.

( Anselme de) , 6686.

(Gautier de), 2761.

(Ithierde), 6689.

(Obvier de), 3762.

(Thierride), 2768.

Maupas (Jean Boulant, command. de), 9gi4.

Maupertuis (seigneur de), 8919.

Maure (Jean de), 2764.

Maurepas (châtelain de), 58io.

Mauriac (prévôté de), 4842.

(abbaye de), 8281.

(Pierre de Balsac, doyen de), 9380.

Maurice, évèque du Mans, 6686, 6687.

évèque de Rennes, 6834.

archidiacre de Paris, 7409.

abbé de Saint Benoît-sur-Loire, 9012.

de Sully, évèque de Paris, 6782.

Maurin, archevêque de Narbonno, 633o.

Mauroy (Colinet), 5954.

Maurs (ville de), 5463.

(prévôté de), 4843.

Mausang (GeoBTroi de), 6967.

Mausergent (Guérart), Siig.

Mautsaunin (Catherine de), 9199.

Mauvoisin (Grars), 3765.

(Gui), 3766, 9767,276g.

(Guillaume), 2768.

(R. de), 9770.

(Samson), 634i, 6342.

Mauzac( ville de), 5464.

(ahbayede), 8282.

Maximilienl",emp. d'Allem., 10908 a 10910.

H, emp. d'Allemagne, 10918, 10919.

comte palatin du Rhin, iioaS, 1 ioa4.

et Marie , duc et duch. d' Autr., 1 09g 1

.

Maya (châtelain de), ii4i6.

Mayence (Jean de Nassau, archev. de), 1 1 068.

(le chapitre de), 1 io58.

(chancelier de), 1 io55.
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Mayenne (duc de), io5, 892.

(cour de) , 4568.

(bourgeois de), io()5.

(Jubel de), 2 5o5, 64i/i , 64i5.

(Jubel, s^' de), 2771, 2772, 2778.

(Henii, arcbevêque de), 1 io56.

(Jean-Phibppe, arcbev. de), 11057.

(llicbel, doyen de), 7899.

Mayllen (Jehan Pei-ioz de), ii/jog.

Maynier (MaixanI), 5968.

Mayo (ville de), 6774, 5776.

Mazan (l'abbé de), 883i.

Meaux (ville de), 5485.

(bailliage de), 4666.

(prévoie de), 4843 à 4846.

(vicomte de), 689.

(cbâielaine de), 53ii.

(évèques de), 6695 à 6712.

(officiaiilé de), 6990 à 6998.

(chapitre de), 7220, 7221.

(chanoines de), 7768 à 7765.

(Guérin, archidiacre dé), 7898.

(Hugues de Lus., arcbid. de), 789g.

(officiai, de rarchidiacre de), 7472.

(Jean d'Acy, doyen de), 7547.

• (Raoul, doyen de), 7546.

(Pierre, chantre de), 7640.

(abbaye de Saint-Faron de), 8288.

(abbésdeS'-Faronde), 8838 à 8835.

(le couvent des Matburins de), 981 1.

(le prieur de S"-Sélinie de), 9546.

Médecin du roi d'Aragon (m'Nicolas), 1 1296.

Médecins, 5905 à 5909.

Médicis. Voy. Catherine, Marie.

Medrano (Johaii Marlinezde), 1 i42o, 1 1 42 1,

Meel (Guillaume-Sébastien), 10947.

Meessén (ville de), 10724.

Mège (Jean du), 5969.

Mebun-sur-Yèvre (chapitre de), 7222.

(bailliage de), 4667.

Mêlai (Thibaut de), 9869.

Melbourn (Thomas), 10168.

Melesse (Robert de), 2774.

Melionalis (Gentilede), 11695.

Mella (Jean de), 6208.

Melleraie (la), 2775.

Mello (Dreux de), 191, 2776 à 2779.

(Gibaud de), 2780.

(Gui de), 648i.

(Guillaume de), 2784, 2785, 7704.

(Guillaume, fils de Dreux de), 2781.

(Guillaume le Jeune de), 2788.

(Guillaume Manassès de), 2782.

(Manessier de), 2787.

(Renaud de), 2010.

Melphe (Antoine de), 8933.

Melun (\"' de), 695 à 700.

Melun (Jean II, vicouUe de), 909, 910.

(ville de), 558 1.

(bailliage de), 4668, 4669.

(bailli de), 6182.

(prévôté de), 4847 à 4849.

(prévôt de), 5198.

(Alix de), 2442.

(Gilon de), 3788.

(Guillaume de), 6899, 6602, 64o3.

(Jean de), 6817.

(Louis de), 64o5.

(Marie de), prévôt de Douai, 5187.

(Martin de), 5970.

(Robert de), 8924.

(Simon de), 5i4o.

(chapitre de), 7228, 7224.

(Jean, archidiacre de), 7449.

(doyens du chapitre de), 7648 à 755o.

(doyens ruraux de), 7900 à 7904.

(abbaye de S'-Pierre de), 8284, 8985.

(abbés de S'-Pierre de), 8886 à 8889.

(Aubert, abbé du chapitre de), 761 2.

(l'hôtel-Dieu de), 9964.

Membroles (Robert de), 2789.

Memmingen (ville de), iio36.

Mende (évéques de), 6718 à 6717.

(chapitre de), 7225.

Mendoça (Diego Furtadode), 1 i3i2.

Menelou-sur-Chcr (le seigneur de), 2085.

SIenier (Guillaume), 6997.

Ménin (Gossuin de), io44i.

(Jean de), io449, io448.

Menonville (Ansel de), 2790.

Menou (Simon de), 2791.

Menterolles (Jean de), 6704.

Méranie(ducde), 489.

(Alix de), 490.

Mercadié (Faulcon de), 586i.

Mercalo (Manfred de), 5876.

Mercey (Jean de), 2792.

Merchadati (Jacques), 11696.

Merchelbach (Georges de), 10972.

Merciens (Offa, roi des), 9996.

Mercœur ( Alix de), 61 4.

(Réraut de), 2798 à 2796.

(Mariede), 522, 5a3.

Mère (Florent de), 3629.

Meresse (Jean la), 5971

Méreville (prévôté de), 485o.

(Jeanne de), 3555.

Merle (Gui du), 6662.

Mérien (Jean), 2797.

Merlo (le seigneur de), 3o55.

Merpins (le seigneur de), 2689.

Méru (Agnès, (°" de Thibaut de). 2800.

(Barihéleroy de), 2798.

(Thibaut de). 2799.

9902,9908.

5i.

Menant (cour do), 4569.

Méry (Acelin, seigneur de), 280

(Dreux de), 2802.

(GeolTroi de), 1 1883.

d'Anihoise, gr. p' de Fr.

,

Méry-sur-Seine (prévôté de), '18

Mésalant (Pierre de), 2808.

Mèse (Bernard de), 6675.

Mési (Philippine de), 28o5.

Meslay (Aymon de), 2806.

Mesnil (Guillaume du), 2807.

(Hemndu),98o8.

(Pierre du), 2809.

Mesnil-Pipart (Mathilde du), 2810.

Mésoncelles (Adenet de), 2811.

Messelan (Agnès, {°" de Guillaume de), 2812.

Messy (Eustache, vicomte de), 281 5.

(Jean de), 2818.

(Jeanne, dame de), 281 4.

(Jeanne, femme de Mathieu de), 9817.

(Mathieu de), 9816.

Mesurière (Jean de la), 2818.

(Jeanne, femme de Jean de la), 2819.

Mésy (Alix de), 2820.

(Euslache de), 7820.

Métairie (Guillaume de la), 4974.

(Roger delà), 4275.

(Simon de la), 4276.

.Métayer (Tostin le), 4977.

Mélbènes (Mathieu de), 2821.

(Michel de), 2822.

Metheren (Baudouin de), 3828.

Metten (l'abbé de Saint-Michel de), iio49

(le prieur de Saint-Michel de), 1 io48.

Metz (ville de), 6699 à 5701.

(chambre royale de), 4485, 4436.

(admin. de l'évêché de), 7072, 7075.

(évêchéde), 7078,7074.

(chanoines de), 7766, 7767.

(évéques de),67i8à6784.

(offîcialité de), 6994.

(chap. de S'-Elienne de), 7226a 7229.

(la fabrique de S'-Etienne de), 7866.

(chap. de S'-Thibaud de), 7280.

(Louis, doyen de), 755 r

.

(N. chancelier de l'église de), 7620.

(Simon , trésorier de l'égl. de), 7705.

(princ. du c^' de S'-Louis de), 8o34.

(lep'del'abb.deS' Clémentde),98i8.

(abbaye de S'-Symphorien de), 8286.

(abb. de S'-Vincentde), 8287a 8289.

(carmes déchaussés de), 9675.

(le p' des carmes déchaussés de), 9676.

(p"de S'"-Mariede Clairvaux à),945i.

(le prieur des Augustins de), 9657.

Metz et Verdun (évéchés de), 7071.

Meudon (Etienne de). 9824.



Meudon (seigneur de), 3576.

(Jean de), aSaS.

Meulan (Alix de), 3828.

(prévôté de), 4 80 2.

(c"" de), 714 à 719.

(Amauri de), 2826, 2827, 2829.

-(Eustache, f'°' de Guill. de), 2881.

(Guillaume de), 2880, 2882.

(Jean de), 23o4, 6798.

(Roger de), 2888, 288a.

(doyens de), 79o5 à 7912.

(Pierre, turé de S'-Nicoias de), 7978.

. (Thomas, p' de S'-Nicaise de), oô^T-

(léproserie de), 9988.

Mez ( Henri du ) , 2 1 5

.

Mézières (ville de), 5/186 à 5688.

(chapitre de), 7281

.

Mezin (ville de), 556i.

Mezo (Bernard de), 8927.

Mézy (Eustache de), 8076.

(Pierre, curé de), 797'i-

Michel, doyen de Saint-Marcel, 7572.

(Jean, fils de Raoul), '1980.

(Pierre), 288, 28'i.

(Raoul), 4278, 4279.

Boudel, évéque de Langres, 6637.

— de Corbeil, archev. de Sens, 6388.

Michel-François Couet, é\. d'Angers, 6454.

Michel Mores, archevêque d'Arles, 6285.

Philippeaux, arch. de Bourges, 6811.

de Villoyseau, év. d'Angers, 645o.

Michem (Jean de), 2880.

Micou (Aiiverl de), 2836.

Micy (abbaye de), 8290.

(le prieur de l'abbaye de j, 9814.

Middelbourg (ville de), 10862, io863.

(Max. de Bourg. , abbé de), 10876.

Mikieu li Jouene, io568.

.Milan (seigneur de), Sgi.

(comtes et ducs de), 11708;! 11714.

(Albert), 5972.

Miles de Basoches, év. de Soissons, 6874.

Milet(Grault), 4o5i.

Milhau (ville de), 5843 à 584.").

(bourgeois de), 4096.

Milly (seigneur de), 8848.

(Adam de), 2887, 2888.

(Éléonore, f"' de Geoffroi), 284 1.

(Geoffroi de), 2889, 284o, 2842.

(Gui de), 2843.

(Guillaume de), a844.

(Jean Avenel, seigneur de) , 2846.

(Marie de Bouville, dame de), 1587.

(Malhildede), 2845.

(Robert de), 2847.

(le doyen de), 7918.

(le chap. de S'-Jacques de)
, 7641.
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Milon, comte de Bar-sur-Seine, 529.

I", évéque deBeauvais, 65i2, 601 3.

abbé de Saint- Pierre de Melun, 8887.

chanoine d'Auxerre, 7726.

de Chailli, évéque d'Orléans, 6771.

de la Chapelle, doy. deTroyes, 7602.

Minimes (sceau de l'ordre des), 9798.

d'Amiens, 9794.

Ministère de la guerre, 6018, Go 19.

Minorque (tribunal de), 4570.

Miragio (Diego Marlinez de), 11492.

Miraumonl (le sire de), 2 85 1.

(Foursis de), 4io8.

(Hugues de), a848.

(Jean de), a84g.

• (Raimond de), 6898.

(Sicard de), a85o.

Mirebeau (Artaud de), a 853.

(Pons de), 2854.

Mirebel (le sire de), 3852, 8874.

Mireber (le sire de), 8869.

Mirepoix (ville de), 5643.

(le seigneur de), 258o, 268 1.

(le couv. de la S"-Trin. de), 981 2.

(le prieurde), 9548.

Mironiénil (le marquis de), 211.

Mirraer (Raoul de), 2855.

.Miseray (abbaye de), 8291.

(Gilles, abbé de), 884o.

Mission (le supérieur général de la), 9818.

Mittelwihr (maires de), 4o44 , 4o45.

Moche (Grégoire), 8o42.

Modon (le vicaire général de), 1 1820.

Moes (Jehan), 1061 1.

Moincourt (Pierre de), 9526.

Vloine (Robert le), 4281.

Moines, 9882 à 9806

Moiremont (abbaye de), 8292.

.Moiroul (Mathieu), 4282.

Moissac (ville de), 583 1.

(abbaye de), 8298, 8294.

(abbés de). 884i à 8845.

(Hugues, p' de l'abbaye de) , 9815.

(Bertrand, sacrist.del'abb. de), g366.

Moisset (Gérart de), 8076.

Mol (Jehan li), 10569.

Moldavie (le prince de), 11208.

Molesrae (abbaye de), 8290.

(abbés de), 8846 à 8848.

Mohères, 5832.

MoUna (le comte de), 1 1276.

(G. Pedrede), 11818.

MoHnet (prévôté de), 4836.

Molino (P. de), 40G9.

Molins (Oudarl de), a856.

(Philippe de), 7798.

Mollaines (Nicolas de), 2857.

I8;i

Moisco (Hugues de), 2858.

Monceals (Geoffroi de), 8075.

Monceaux (Gui de), 9026.

Moncel (abbaye du), 829O.

(Gérard, abbé de), 8849.

(l'abbes-sedu), 9280.

Monclar (ville de), 5833.

Moncy (Edèvede), 285o.

Mondée (l'abbé de Saint-Martin de), 885o.

(Richard, abbé de S'-Martin de), 885 1

.

(Etienne, p' de l'abbaye de), 98 1 6.

Mondeville ( Adam, curé de), 7975.

Mondreville (seigneur de), 5425.

Monétaire (Jean le), 5 188.

Monfan (R. de), 5978.

Mongobert (Jean de), 5890.

Monikendam (ville de), io86'i, io865.

Monnaie de Toulouse (garde de la), 54 1 9.

Monnayeurs, 6910 à 591a.

Monnier (Jourdain le), 4283.

Mons (ville de), 10725.

(Havisde), 2706.

(Jean de), 5243.

( Guart de Juliers , comte de ) , 1081';.

(GuiU. de Juliers, comte de), io3i5.

(Jean, clerc de la cour de), io656.

Mons-.\rago (prévôt de l'église de). 1 1865.

Monségur (capitaine de), 5887.

MontaClant (le sire de), 9028.

Montagnac (ville do), 5644.

Montagu (ville de), 4445.

(Guillaume de), 9869.

(Is.de Bourbon, v'de Grillon de), 1.102.

Montagut (ville de), 5645.

(don Pedre Sanchc de), 1 1563.

Montaigu (ville de), 6776.

(Etienne de), 9681.

(Garin, seigneur de), 2868,9881.

(Gérard de), 6802.

(Jean de), 2861.

(Marguerite de), 8705.

(R. de), 2864.

Montai (Durand de), 2865, 2866.

Montallays (Hugues de), 3o3.

Monlalzat (ville de), 5834.

Montanea (le rustode des l'r. min. de), 9778.

Montanglaust (Arnoulde), 2867.

Montargis (Renée de France, dame de), 1 1755.

(prévôté de), 4858, 4854.

(dominicaines de), 974o.

(la prieuresse de), 9688.

Montât (Dreux de), 4284.

Montauban (ville de), 5885.

(la dame de), 2676.

(Dragonnet de), a868.

(Olivierde), 2870.

(Renaud de), 2869.
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Monlauban (abbés de), 8856 à 8858.

Monlausier (Dragon de), 2871.

Montaut (Durand de), 2872.

(Otbonde), 2878.

(Raimond de), 2874.

(Vésian de), 2876.

Monlbazon (iesire de), 3585, 3586.

• (Geoffroi de), 2876.

Montbéiiard (comtes de), 335, 336.

( Georges-Léopold , comte de), 1 i i58.

( Henriette , comtesse de ) , 1 1 1 5 i

.

(cour du comié de), 4571.

(sceau de la tutelle du comte de), 336.

(baillis de), 5 1 33, 5 1 34.

(tabellionage de), 5o64 à 5o68.

(notaire de), 523i.

(Henri, bâtard de)', 2877.

(Simon de), 2878.

Monlbis (Guillaume de), 2879.

Montboissier (Euslache de), 2880, 2881.

Monlbourcher (Alain de), a88a.

(Berlran de), 2888.

!Montbrison (chapitre de), 7283, 7283.

Montbrun (Pierre de), 633i.

Montcavrei (Ida de), 2884.

Montcbàlons (Ade, f°" de Gobert de), 2885.

Montchavon (Simon de), 2886.

Montchevreuil (Enguerrand de), 8070.

(Gilles de), 2887.

(Guiart de), 2888.

(Guillaume de), 28<S9.

(Isab., sœur de Guiart de), 3o83.

(Jean de), 2890, 2091.

Monclar (Olivier, vicomte de), 766.

(Aimeri de), 2892.

(Bérenger Guillaume de) , 2898.

Montcornet (Clémence, dame de), 10822.

(Gilonde), 28g4.

Monicuc (ville de), 5836.

Montdidier (ville de), 6777, 5778,5779.

( prévôt de) , 5 1 g!>

.

(prieuré de Notre-Dame de), 94i5.

Mont-Dieu (cbartreuse de), 9700.

(le prieur de), gSig.

Monte-Lhdci {Guide), 2896.

Montdoubleau (ville de), 0727.

(hôpital jadis du temple, près), 9877.

Monteagudo (Jean Sanchez de), 1 1 498.—— (Asnar Enegaz de), 11494.

(Garcias Pierre de), 11495.

(Periz Sanchez de), 11897, ii'i96.

Montebourg (abbaye de), 83oo.

(Robert, abbé de), 8859.

Montefoscoli (ville de), 11687.

Monteil (Adémard de), 6721.

(Gaucher du), 9896, 2897.

Montelambert (Jean de). 9570.

INVENT.\IRE DES SCEAUX.

Montelucio (Cion de), 2898.

Montenay (Jean de), 2 64.

Montendre (seigneur de), 8710.

Monlepoli (ville de), 1 1688.

Montereau (doyens de), 7914 à 7916.

Montereau-Fault-Yonne (prévôté de), 4855.

Montesquieu (ville de), 5646.

Montétif (abbaye de), 83oi.

Monte Vacario ( .\rmand de ) , 5974.

Montfaucon (Gautier de), 2900.

(Isabelle de), 2901.

(Jean de), 2899.

(Pierre de), 2903.

(chanoines de), 7768, 7769.

Montferrand (ville de), 5465.

(cour de), 4572.

(Eudes de), 2908, 2904.

(Guillaume de), 2906.

(Renaud de), 2906.

Monlferrat (Guillaume, marquis de), 1 1G66.

( Isabelle , marquise de ) , 112 4 4

.

(Théodore, marquis de), 1 1667.

Monlfort (comtes de), 707 à 718.

(comte de), 564.

(gouverneur du comté de), 534o.

(receveur du comté de), 54o4.

(Amauri de), 748.

(Gui de), 709.

(Guillaume de), 6843.

(Jean de), 2907.

( Marg. de Beaum. , f°° de J. de), 2908.

(Philippe de), 2909.

(Pierre de), 8109, 9858, 10169,

(Rotrou, sire de), 2911, 2912.

(Simon de), 747, 10162.

(Simon de), le jeune, 10171.

(abbaye de), 8802.

Monlfort-l'Amauri (cour de), 4578.

(prieuré de Saint-Laurent de), 94i6.

Monifranc (^ille de), 5840.

Montgascon (Jean de Boulogne, s^' de), 1 498.

(Jean de), 7748.

Montgé (Gui de), 2918.

Montgobert (Emmeline, v'de Jean de), 291 5.

(Jean de), 2914.

Montgolfier (l'aréonaute), 5856.

Montharville (Guillaume de), 2916.

Montierender (abbaye de), 83o3.

(Gérard, prieur de l'abbaye de), 98 17.

(Jacques, abbé de), 8860.

Montigny (Dreux de), 2108.

(Geoffroi de), 2917.

• (Jean de), 2918, 335i.

(Miles de), 2919.

(Nicolas de), 9920.

( Robert de ) , 2921.

^ (Robier de), 2922.

Montigny-en-Champagne (prévôté de), 4856.

Montivilliers (vicomte de), 4978 à 4975.

(Agnès, abbesse de), 9282.

(Miirguer. de Sargines, abb. de), 928 1

.

(officialilé de l'abbaye do), 9288.

Montjai (Pierre de). 2928.

Montjardin (Miguel, chàlelain de), 11417.

Montjean (Bruiant de), 2924.

Montjoie (Guillaume de), 7880.

(Louis de), 258, 38o.

(Waleran de), io884.

Montlaur (Jourdaine de), 2935.

(Pons de), 2926.

Monlléon (Jean de), 9476.

Montlhéri (prévôté de), 4867 à 4859

Monlluc (Archambaud de), 2927.

Montmajour (Théodore, abbé de), 8861.

Montmartre (abbaye de), 8466 à 8468.

(Elisabeth, abhesse de), 9288.

(Hélissande, abbesse de), 9284.

(Pétronille, abbesse de), 9285, 9286.

Montmeillant (châtelain de), 53i2.

Monlméliand (Geoffroi de), 5094.

Montmirail (Jtan de), 5986 à 6288.

(Raoul de), 2928.

Montmorency (Louis-Joseph, card. de), 634 1.

(les seigneurs de), 3939 à 2g5c.

(Mathieu II de), 193, ig3.

(Érardde), 3988.

(Guillaume de), 7949.

(Hervé de), 7562.

(Jacquesde), 2989.

(Pierre de), 2949.

(prévôté de), 486o.

(chapitre de), 7284.

Montmorency-Croisille (Marc de). 2951.

Montmorency-Laval (Louis-Joseph de), 6784.

Monlmorillon (châtellenie de), 5o43.

(Thôtel-Dieu de), 9665.

(Jean, prieur de), 9966.

Montmorin (Gilbert de), 6638, 6629.

Montoire (Jean de), 2962.

(Pierre de), 989.

Montolieu (ville de), 6647.

(abbaye de), 83o4.

Monton, en Auvergne (prévôté de), 486i.

Montpeiroux (l'abbé de), 8862.

Montpellier (ville de), 5648.

(cour de), 4574, 4575.

(Raimond de Durfort, év. de), 6785.

(Renaud de), 6598.

Monipensier (comtes de), 407 à 4io.

(Bernard, comte de), 777, 778.

( Gilbert de Bourbon , comte de ) , 4 08

.

(Henri de Bourbon , duc de), 409.

(Louis de Bourbon, comte de), 407

(Mademoiselle, duchesse de). 4io.
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Montpezat (ville de), 5887.

Montprouvair (Guillaume de), sgSS.

Montréal (ville de), HliliÇj.

(Arnaud, évèque de), 1 1796.

(Anséric de), 298, agSi , agbô.

(Gui de), 9957.

(Hugues de), fi6i8.

(Jean de), 2958.

(Robert de), 10787.

(Sibille, femme d'Anséric de), 2956.

Montredon (le seigneur de), 1660.

Montrelais (le p' des frères prêch. de), 9782.

Montrelaix (Jean de), 6926.

Montrësor (le sire de), 3i56.

Montreuil (maire de) , 4o5o.

(abbaye de S"-Auslreberte de), 8^69.

(Jeanne,a.deS"-Austreberlede),92 37.

(abbaye de la Sainte-Face de), 8670.

(l'abbessedela S"-Facede), 92,38.

(abbaye de S'-Sauve de), 83o5, 83o6.

(Jean, abbé de Saint-Sauve de), 8863.

Monlreuil-sur-Mer, .5780 à 5^83.

Montrichard (courde), 4576.

Montrond (seigneur de), 3556.

(châtelain de), 53i3.

Montrouge (p'*des Guillemites de), 9828.

Mont-Saint-Éloi (abbaye de), 8297.

(l'abbé du), 8853.

(Servais, abbé du), 8852.

Mont-Saint-Jean (Etienne de), 2860.

Mont-Saint-Micbei (abbaye du), 8298, 8299.

(l'abbé du),885i.

Mont-Saint-Quentin (l'abbé du), 8855.

Mont-Sainte-Germaine (Jean, p'de), y55o.

Monts (Philippe de), 5io8.

Montsalvy (ville de), 5666.

Montsalvy ( Bertrand, prév. du chap de), 7690.

MonLselhon (Etienne de), 7762.

Montsoult (Hervé de), 2959.

Monwbray (Thomas), 10179.

Moorslede (Gautier de), ioUli5.

(Henri de), io444, io446.

Mora (Carlucio), 2960.

(Guillaume de la), 5348.

MorainviUiers (Jean de), 2961.

Morances (Jean de), 7817.

Morangis (Philippe de), 2962.

Morangle (Marie, f^de Renaud de), 2968.

(Renaud de), 2963. "

Morant (Mahieu), 8971.

Moray (Adatn de), 10297.

(Jacques de), 10277.

(Thomas Ranulphe,comtede), 10276.

.Morcourt (Guillaume de), 8977.

Mordant (Thomas), 4285.

More (Thomas), 10172.

(Gérard le), 2965.

Moreau (Guillaume), 2966.

Moreaumés (Jean de), 10447.

Morcaux (Pierre, abbé de), 8864.

Morée
(
princes de la ), 11668311672.

Morel (Marie), 4286.

(Raoul), 4287.

(Renard), 4988.

Morelcourt (Mathilde, prieuresse de), 9682.

Morelet (Jean), 5869, 5870.

•Morentin (Alfonse Diaz de), 1 i4o6.

Mores (Michel), 6285.

Moret (prévôté de), 4862. •

(Alberède), 4289.

(Gautier), 4290.

(Guillaume), 9889.

(Marguerite de), 2969.

(Thibaut de), 2967, 2968.

Moreuii (Bernard de), 2970.

(E. abbé de), 8865.

Morf (Jean du), 11807.

.Morges (Guigue de Béreriger, s^' de), 1899.

Morigny (abbaye de), 8807.

(Landri, abbé de), 8866.

(Simon, abbé de), 8867.

Morimond (abbaye de), 8808.

(Jean, abbé de), 8868.

Morizeur (Ivon), 2971.

Morley (G. de), 2972.

Mormant (Jacqueline, f"° de R. de), 2976.

(Renaud de), 2978.

Mornay (Jean de), 2976.

(Pierre de), 6483, 6768.

(Pierre de), dit Gauluet, 828.

Mornienval (abbaye de), 8471.

Morlagne (ville de), 554i.

(baillis de), 5i35.

(chàtellenie de), 5o44 , 5o45.

(homme du roi à), 4oi2 à 4oi5.

(Marie, dame de), 10698 à 10495.

( Baudouin de ) , 2976.

(Ernoul de), 10491.

(GeolTroi de), 2977.

(Guillaume de), 2978, 2979.

(HelHn de), 2980, 2981.

(Jean de), 10492.

(Marie, dame de), 2982.

(Pons de), 7688.

(Roger de), 2988.

(Rogier de), 2984.

(Thomas de), 2985.

(chapitre de), 7285.

(Laurent, doyen de), 7662.

Mortagne et Tournésis (bailli de), 5i8fi.

Mortain (Etienne, comte de), 10002.

(vicomte de), 4976, 6977.

(bailliage de), 6670.

Mortemar (Pierre de), 6988.

Mortemer (Geoffroide), 2986.

(Guillaume de), 2987.

(abbés de), 8869 à 8871.

Morlimer (Roger), 10178.

Morveil (seigneur de), 8626.

Morville (Hugues de), 6589.

Moscre (Sigerde), 2988.

Mothe-Fénélon (la), 3570, 6669.

Motliia (Arduinde), 11702.

Motte (chancellerie delà vicomte de la), 4577.

(GeofTroi de la), 2990, 2991.

(Gilles de la), 2992.

(Ives de la), 7796.

(Jean delà), 2996.

(Jeanne de la), 2998.

(Michel), 5890.

(Pierre-Aynarddela), 6989.

(Raoul de la), 2995.

Motle-Tilly (Jean de la) , 2996.

Motza (Jean Peritz), ii543.

Mouche (Guillaume de la), 2997.

(Philibert la), 10998.

Moulin (Jacques), 9624.

Moulin-Heulin (Hugues de), 4291.

Moulin-HeuHn (Mathieu de), 2998.

Moulinaux (Vauquelin de), 2999.

Moulins (ville de) , 5472;

(bureau des finances de), 6010.

(Geoffroide), 4417.

.Moulins-Engilbert (prévôté de), 4863.

Moullenbais (le seigneur de), 2689.

Mourant (Jean), 5i48.

MoureUles (l'abbé de), 8872.

Mouron (Eudes de), 8o38.

Mouskes (Philippe), 6906.

Moussures (Laurence, v°de Gautier de), 3ooo.

Moustier (Catherine, f"" de Gui des), 3oo4.

(Gui des), 3oo3.

(Guillaume de), 8001,8002.

Moutier-en-Argonne (l'abbé de), 8878, 8876.

Moutier-la-Celle (abbaye de), 8809, 83io.

(abbés de), 8875 à 8877.

Moutierneuf (Foulques, abbé de), 8880.

Moutier-Ramey (abbaye de), 83 1 1

.

(Pierre, abbé de), 8879.

Moutier-Saint-Jean (Eudes, abbé de), 8878.

Moutonvillcrs(Jean de), 8oo5.

Mouy (Dreux de), 3oo6, 8007.

Mouzon (prévôté de), 4864.

(Bertrand, abbé de), 8881.

Moycmonl (Gui de), 3oo8.

(Raoul de), 8009.

Moysset(Savari), 8010.

Moylon (Simon), 4292.

Mozac (le sire de), 8821.

Mozeilhe (Jean-Baptiste), 52 1 (i.

Mucegros(Jean de), 8011.
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^luiUon (Bertrand de), 3oi2.

Muissun (Bal)in), 3oi3.

Miilart (Jean), 3oi4,3oi5.

Mulet (Robert), i4o8.

Mulette (Antoine), gSiS.

Mulheim (Jean), logBS.

Mulhouse (\ille de), 5467.

Mulinet (le seigneur de), 29/16.

Munster (plénipotenl. au congrès de), 5687.

Murano (commune de), 11726.

Murât (vicomtes de), iii à ii3.

(Guillaume, vicomte de), 4i3.

(Pierre, vicomte de), iii.

( Géraud de Rochefort , s^' de ), 3n 1 6.

(Auslorgde), 4i3.,

(Gui de), 8017.

(Roger de), 3oi8.

Murcie (ville de), 1 1333.

Muryaulx (le seigneur de), 3885.

Musi (Gilelte de), 8019.

Mussillac (Pierre de), 3o3 0.

Mussy (Jean de), Soaa.

( Poince , sire de
) , 3o 2 3.

Mustapha III, ii83i.

Mustel (Guillaume), isgS, laglt.

(Jean), 3o2i.

Mutigney (Eudes de), 6975.

Muyden (ville de), 10866.

N

N. de .Anguepo, moine, 9889.

Nachtegale (Salomon), io6ii.

Naillac (Guillaume de), 253.

Nainval (prieuré de Saint-Martin de), giSa.

Najac(Tillede), 58^7, 5848.

• (Guillaume-Bernard de), 8026.

Namur(marq. et comtesde), 10816 à 10820.

(hommes de fief du comté de), io535.

(gouverneur du pays de), 10847.

(receveur du comté de), 10760.

(gr. bailli de la comté de), io654.

(ville de), 10726.

(Robert de), io448, io44g.

Nancey (Geoffroi de), 3oa5.

Nancy (bailliage de), 4678.

(bailli de), 6187.

(cour de), 4578.

(Thirion de), 8026.

Nangis (Héloyse Britaude de), 8027.

• (Jean Britaut, sire de), 8028, 8089.

(Jean du Chàtel, seigneur de), 8080.

(Philippe de), 3982.

Nant (Bérenger, abbé de), 8888.

(Guillaume, abbé de), 8882. '

Nantes (cour de), 4579.

(ofiBcialité de), ôggS.
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Nantes (chapitre de), 7286.

(université de), 8oi4.

Nanteuil (Adèle de), 3o88.

(Alix, dame de), 3o8i.

(Erard de), 8082, 8088.

(Gaucher de Chàtillon, sire de), 3o34.

(Gérard de), 3o35.

(Jean de), 287.

(Philippe de), 3o86, 8087.

(Renaud de), 9912.

(Thibaut de), 7629,7680.

le Baudouin ( Ph. de Pacy, s. de), 8 1 4 1

.

(prieuré de), 9417.

Nanteuil-en-ValIée (abbaye de), 8812.

(Hugues, abbé de), 8884.

Nantouillet( Henri de), 3o3g.

(seigneurie de), 458o.

(Marie, femme de Jean de), 8o4o.

(Robert de), 8o4i.

Naples (cour du roi de), à Marseille, 4667.

(Geoffroi de), 7434.

Napoléon I", i4o, i4i, i42, i48, i44.

Napoléon III, i5o.

Narbonne (cité), 565o, 565i.

(bourg), 5652, 5653.

( Constance , duchesse de ) , 741.

(vicomtes de), 749 à 762.

(Amauri de), 8o42.

(Antoine de) , 6866.

(François de), 6612.

. (Hemeri de), 8088.

(Nemeric de), 8io3.

(archevêques de), 6325 à 6333.

(François, archevêque de), 6265.

( Guillaume , archidiacre de ) , 7401.

( Michel de Toulouse , archid. de), 7400.

(chapitre de Saint-Just de), 7287.

(chapitre de Saint-Paul de), 7288.

(Guill.,ab. duch.deS'-PauIde), 7618.

(Etienne de Biderri, chan. de), 7770.

(Pierre, abbé de), 8885.

(p' de N.-D. de l'Amourguier, à ), ggS 1

.

(carmes de la province de), 9677.

Nariot de Touci, 1 1887.

Narjot (Guillaume), 44i5.

Nassau (comtes de), 1 1 06 1 à 1 1 068.

(Jean de), 1 1068.

NaturelU (Philibert), 10878.

Navarre (rois de), 11879 a 11896.

(sceau des états du roy. de), 1 i56i.

(gouverneurs de), 11897 àii4oi.

(maître des arbalétr. du roi de), 1 1 4o2.

(alcade mayorde), 11896.

• (primipilarius de), ii4o4.

(porle-étendard de), ii4o8.

(Jean Baudet, cens, du roi de), 1 1 422.

(Jean Rossignol.cons. dur. de), 1 1423.

Navarre (JeanClémence, très, du roi), 1 i42'i

(Et. Gérart, clerc du roi de), 54o3.

(Louis de), c'*de Beauniontle R., 918.

(Pierre de), c" de Mortain, 901.

(Jeanne de), 671.

(Jeanne de), duch. de Bretagne, 55

1

(Hospitaliers de), 11671 à 11576.

Navel (Jean), 3o48.

Nazareth (Hugues, archevêque de), 1 1809.

Neaufle (vicomte de), 4978.

(châtelaine de), 53 1 4.

Neaufle-le-Chàleau (châtellenie de) , 5o46.

Neblans (Hugues de), 8o44.

Neissen (Valentin), 5ig5.

Nemours (ducs de), 984 et go5.

(Alix, femme de Gautier de), 3o45.

(Etienne de), 6745.

(Gautierde), 216.

(Guillaume de), 6701.

(Isab., veuve de Philippe de), 3o47.

(Jean de), 7828.

(Philippe de), 282, 3o46.

(Pierre de), 6786.

(prieuré de Saint-Jean de), 9418.

(l'hotel-Dieu de), 9967.

Nérac (Eldinde), 8o48.

Nerville (Pierre de), 3o49, 3o5o.

Nesle (ville de), 5784, 5785.

(bailliage de), 4671.

(Eustache, dame de), 3o5].

(Alix de), 988, 1682.

(.Amauri de), 7686.

(Gautier, très, de N.-D. de), 7706.

(Hugues de), 101 3.

(Jean de), 1069,8054.

(Jean de), fils du c'" Raoul, 1013.

(Jean de), sf^' d'Offemont, 3o55.

(Jean de SeiUes, seigneur de), 8o53.

(Jean, seigneur de), 3o52.

(Raoul de), comte de Soissons, 1011.

(Raoul de Clermont, sire de), 3007.

(SimondeClerm.,s'''de), i85o, i85i.

(Thomas de la Porte, seig'de), 8288.

(chapitre), 7289.

Nest(Aernvan den), 10889.

Neuchâtel (conseil d'état de), 1 1 609.

(Hervée de Lionne, seig' de), 3o58.

(Louis, seigneur de), 1 1586.

(Thibaut, seigneur de), 1 1586.

(vicomte de), 4979 à 4981.

Neufbrisach (ville de), 5448, 5449.

(grand prévôt de), 6195.

(bourgmestre de), 4o48.

Neufchâtel (Thibaut de), 8o5g, 3o6o, 3o6t.

Neufcbàtel-sur-Epte (seigneur de), i858.

NeufvUle(Guide), 6826.

(Nicolas de), 5295.



Neufïille (Raoul de), 6/j6o.

Neuilly (Gautier de), 7887.

Neuve-Eglise ( Boussard de), 1 ') 5o.

Neuville (le sire de), 8098, 8099.

(Adémar de), gi4o.

(Eustache de), 3o65, 3o66.

—-— (Eustache le Jeune, de), 3o64.

• (Eustache de la), 3o63.

(Guillaume de), 5372.

(Isabelle de), 8067.

(Jean de), 3o68.

Neuvillette (Richard de), 8069.

Nevekin (Willaume), 4079.

Nevele (Baudouin de), io45i.

Nevenslein (Jean-Adam de), 4o/i8.

Névéon (le sirede), 2822.

Nevers (comtes de), SSg à 879.

(ville de), 5718.

(Robert de), 687.

(évèques de), 6786 à 6789.

(ofBcialité de), 6996.

(chapitre de), 7240.

(officiahté de l'archidiacre de), 7475.

(Louis de Landelle , doyen de ) , 7553.

(Adam, trésorier de lYgl. de), 7708.

(Thibaut, trésorier de l'égl. de), 7707.

(abbaye de Saint-Martin de), 83 1 3.

(Renaud, abbé de), 8886.

Neveu (Alain le), 8070.

(Henri), 4395.

(Marguerite), 8071.

(Jean le), 8999.

Nevill (Jean de), 10174.

Newmarcket (Adam de), 10175.

Nicaise de Lorme, abbé de S'-Victor, 8981.

Nicolaï (Aimar Chrétien de), 6988.

Nicolas III, 6o55.

IV, 6o58.

— V, 9076.

abbé de S'-Maur-des-Fossés, go53.

marquis du Pont, 81 3.

— cardinal de Saint-Eusèbe , 6179.

évêque de Conserans, 6584.

évêque de Mâcon, 6678.

doyen du Gâtinais, 7891.

• prieur de S'-Leu-d'Esserent, 9690.

ministre des mathurins, 9806.

général conseiller des aides, 5869.

(Denis), 4467.

(Jean), 8072.

d'Auteuil, évêque d'Evreux, 6610.

du Bosc, évêque de Bayeux, 65oa.

de Chàlons, évêque de Meaux, 6706.

de Chièvres, évêq. de Cambrai, 6535.

Diot, évêq. de Châl.-s.-Marne, 6568.

de Fontaines, év. de Cambrai, 6587.

Nicolas-François de Lorraine , tard. . 63.'^ 1

.
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Nicolas Geslant, évêque d'Angers, 645i.

Hardi, moine, 9851.

Oresme, doyen de Rouen, 7584.

de Pellevé, évêque d'Amiens , 6444.

de Roye, évêque de Noyon, 6747.

deSaulx-Tavannes , ar. de Rouen ,6878.

(maître), méd. du roid'.4rag. , 1 1295.

Nieules (seigneur de), 3836.

Nieuport (ville de), 10727, 10728.

(clerc de la ville de), io586.

Nimes (ville de), 5656.

(sceau de la cité de), 5658.

(sceau des chev. des Arènes de), 5657.

(vicomte de), 768.

(viguerie de), 4928.

(évêques de), 6740 à 6748.

(chapitre de), 734 1, 7943.

Nioles (Hernand de) , 1 1 83g.

Niort (sénéchaussée de Poitou à), 4679.

Nisors (l'abbé de), 8887.

Nitra (Nicolas de Bachka, év. de), 1 1 186.

Nivelle (Elbaud, chanoine de), 10780.

(Jean, doyen de), 10778.

— (Marie, dame de), 8074.

(Guillaume de), 8078.

(Radon de), 8076.

Nivelon, 218.

de Chérisy, év. de Soiss., 687 i, 687a.

Nivernais, 5712, 5718.

Noailles (le cardinal de), 6887.

Noëfort ( Rerlhe , prieuresse de), g634.

Noél (Eudes), 4296.

Nogaret (Louis de), 6283.

Nogent (Léger, curé de S'-Sulpice de), 7976.

(Artaud de), 7714.

près rile-Adam (doyen de), 7917.

Nogent l'Artaud (chàtellenie de), 6047.

(le sirede), ioi55.

(abbaye de Saint-Louis de), 8472.

(l'abbesse de Sainl-Loiiis de), 9289.

Nogent-l'Erenibert (chàtellenie de), 5o48.

Nogent-le-Rolrou (doy. du prieuré de), g552.

Nogent-sur-Marne (baill.deS'-Maur à),g3G3.

Nogent-sur-Seine (prévôté de), 4865.

Noiec (Jacob), io844.

Noielle (Enguerrand de), 5a 46.

Noiex (Herris de), 8076.

Noinlel (Guillaume de), 782g.

(Jean de), 8077, 7433.

Noirthoud (Jean de), io459.

Nolay (le seigneur de), 34o5.

Nooie (Baudouin), io453.

Nordhausen (abbajede), 88i4.

Norfolck ( Roger, c" de ) , 10176, 10177.

(Thomas Howard, duc de), 10178.

Noriot (Ricard), ôgiS.

Normandie, 5714 à 6726.

187-

Normandie (échiquier de), 4487.

(ducs de), 880 à 884.

Voy. Bouteillers, Chambellans, etc.

(maître des eaux et forêts en), 54i8.

(Guill. de Laigle, comm. de), 9868.

(Robert Poucin, command. de), ggoB.

(Thibaut do Mêlai, comm. de), gSCg.

Normanville (Raoul de), 8078.

Notaire (coadjuteur de), 5a3o.

du pape, 626g.

Notaires, 5280, 5281, 5238.

au baill. et gr. à sel de Senlis, 5078.

au Châtelet, 4471, 4472, 4478.

et secrétaires du roi, 5226, 5227.

Northampton (le comte de), 101 20.

Noue (Jean delà), 8079.

Norwége (Eric II, roi de), 11216.

Norwich (Guillaume, év.de), 10282, 10288.

(Jean, évêque de), 10281.

Notre-Dame-de-l'Eau (l'abbesse de), 9240.

Notre-Dame-de-la-Prée (chartreuse de), 9709.

Noltingham (Th. Monwbray, c"de), 1017g.

Noue(I'ahbé delà), 8888, 888g.

Nouvion (Henri de), 3o8o.

(Jean de), 6122.

Novarre (Hugucio, évêque de), 1 1715.

Noveras (Per, curé de), 7977.

Noveroy (Philippe de), 8081.

Nûvion (la dame de), 2692.

Novy (le prieur de), 9553.

Noydin (Henri), 10612.

Noyers (Clairembaud de), 3o8a.

(Guide), 6887.

(Hugues de), 6477.

( Isabelle de), 3o83.

(Jean de), comte de Joigny, 597.

(MariedeCrécy,f""de Milesde),8o88.

(Miles de), 3o84, 3o85, 3o86, 8087.

(abbaye de), 88i5.

Noyon (ville de), 5786.

(châtelain de), 53 1 5, 53 16.

(Jean de Thorote, châtel. de), 8701.

etdeToroute(chât. de), 5817, 58i8.

(B. de Fraisnes, chan. de), 7069.

(Eustache de), 8089.

(évêques de), 6744 à 6766.

(Robert, doyen de Tévêq. de), 7078.

(ofliciahlé de), 6997, 6998.

(chapitre de), 7248 à 7245.

(Nie. delà Boissière, archid.de), 7403.

(Thomas, écoiâlrede), 7671.

(chanoines de), 7771 à 7774.

(Nie. de Bar, chane.de l'égl. de), 7621.

(chapelains de), 8006, 8007.

(le couv. des frères min. de), 9774.

Nnlly (P. de), 7910.

Nureinbet^ (ville de), 1 1087.
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Nurwcnar (Gimipert de), 8090.

?Juynnez( Alvar), 11497.

(Ferrand), 11/198.

——-(Jean), iiigg.

Obasine (i'abbé d'), 8890.

Obédiencier de chapitre, 7675.

Obiès (Jean d'), 8091.

Obnenstaelter (Georges), 40/17.

Obrecht (Benoit), 56oo.

Ochoa (Diago), ii5oo.

Ocqueselare (Jean d'), Soga.

Octavien, card. de S'°-Marie m Via Lata, 6 1 36.

card. deS'-Serge et S'-Bacchus, 6128.

Dbaldinus, card. de S"-Marie, Gi5i.

Octinsele (Ulrich d'). 3og3.

Odescalchi (Ant.-Maria), 6986.

Odilon, évêque de Mende, 671/1, 6715.

Oest-Over (Johan), 4o8o.

OfTa, roi des Merciens, gggS.

OffemonI ( A., l"" de J. de Nesle, s' de), 3o56.

(Jean d'), 8094.

(Jean de Nesle, seigneur d'), 8o55.

OfEcialités d'abbayes, 9388 à 9288.

Offignies (Jean d"), 8096.

Oger, grand prieur de France, 9895.

(Thibaut), 5886.

Ogerlande (Gilles d'), io556.

Ohssenstein (Bodolfed'), 8096.

Oie (Jean 1'), 8097.

Oiseler (Etienne d'), 8098, 8099.

(Jean d'), i?ioo.

Oisseau (Geoflfroi d'), 3 101, 8102.

(Guillaume d'), 8io3.

Oissel (Robert-Rollantd'), 8io4.

Oisseri (Marie d'), 3 106.

(Thomas d'), 3io5.

Oissery (Jean des Barres, sire d'), i8o5, 1806.

(le sire d'), 2478.

Oisy (Jean d'), 975.

(le seigneur d'), igog.

01cos(don Garcia Periz de), ii5oi.

Okelare (Gautier d'), 8107.

Olargues (ville d'), 565g.

(Frolardd'), 3io8.

(Pons d'), 8109.

Olisy (Henri, sire d'), 8110.

Olite (ville d'), 11649.

(couvent des fr. mineurs d'), 11667.

Olivet
( B erl ra nd , seigneur d' ) , 8 1 1 1 .

(l'abbé d'), 8891.

Olivetis (lap'""deS'-Étiennede), 9686.

Olivier, vicomte de Montclar, 766.

card. de S'-Pier. et S'-Marcellin, 6218.

abbé de Saint-Jean-d'Angély, 9089.

Olivier Cromwell, protecteur, 10070.

Ji^gou, pv. de Tréguier, 690g.

Oliviers (D. abbé du mont des), 1 1828.

Olleta(Semonde), 11602.

(Rogeretde), ii6o3.

Olliergues (Agno de Gramont, s^' d'), 2806.

(Béatrix d'), 8721.

(Bertrand de la Tour, d'
) , 3 7 2 7

.

(juge du seigneur d'), 6219.

Olloqiii (Diago Lopiç de), ii5o4.

Oltramana (P. d'), 8112.

Ons-en-Bray (Gui de Beaumont, s^' de), 1 858.

Ooskerke (Guillaume d'), io464.

Oosibourg (ville d'), 10729, 10780.

Opaco (don Garcia Ochoa d'), 1 i4ig.

Orange (princes d'), 986 à 987.

(Hugues, évèqued'), 6767.

(chapitre d'), 7246.

Oraregui ( Mart.-Fernand. , chàtol. d'), 1 1 4 1 8.

Oratoire (T), 8028.

Orbais (abbaye de Saint-Pierre d'), 83i6.

(Haimard, abbé d'), 8899.

Orban (ville d'), 566o.

Orbec ( vicomte d'), 4982.

Orcal (Diaz Sanchez d'), 1 i5o5.

Orcamp (Jacques d'), 9821.

Orcbies (ville d'), 5542, 5543.

Ordre de la Foi (fr. P. Savary, m'del'), 9961.

de la Légion d'honneur, ggSS.

dé la Pénitence de J.-C., 9743.

(le prieur de France de 1'), 9744.

(le prieur de Provence de V), 9745.

(le prieur d'Italie de 1'), 9766.

de S'-Lazare (gr. m. de 1'), 9968.

des ermites deS'-Jean-Baptiste, 9824.

des hospitaliers Teutoniques, g952.

des humiliés (Ubert, m. del'), 1 1686.

du S'-Esprit (gr. sceau del'), gg54.

du Val-des-Ecoiiers(lep' del'), g825.

équestre de Basse-Alsace , 6020, 6021.

Oresme (Nicolas), 7684.

Orfèvres, 5gi3, 5gi4.

de Dinant, 10769.

Orgemont (Amauri d'), 443o.

(Pierre d'),3ii3, 6801.

Orgeri (Henri 1'), 8ii4.

Orgeval (Jeand'), 8116.

(Simon d'), 7978.

Oria (Pero Periçde), 11606.

Oriç (don Garcia de), 1 1607.

Orient (connétable de l'empire d'), 1 1882.

Origny (abbaye d'), 8478.

(Isabelle , abbesse d' ), 9241.

Orlandino (fra), dePérouse, 11768.

Orléanais, 6727.

Orléans (ducs d'), 988 à g62.

(ducs d'). Voy. Chambellans, etc.

Orléans (bailliage d'), 4679.

(bailli d'), 5i38.

(commissaire du bailli d'), 5i3g.

(prévoté d'), 4866 à 4869.

(Amisiusd'), 7667.

(Charles d'), 9906.

(Hier d'), 6347.

(Jean d'), c"d'Angoul., 856, 867.

(Jean, bâtard d'), c" de Dunois, 978.

(évèques d'), 6768 à 6772.

(oflicialité d'), 6gg9, 7000.

(Silvestre, officiai d'), 7067.

(chapitre de Saint-Aignan d'), 7247.

(chap. de S'^-Croix d'), 7248 à 7260.

(Jean, archidiacre d'), 7408.

(JeandeContegnonville,ar. d'), 7406.

(Thierri, archidiacre d"), 74 o4.

(oflicialité de l'archidiacre d'), 7476.
• (doyens d'), 7664 à 766t.

(Eudes, doyen d'), 7666.

(oflicialité d'Eudes, doyen d'), 761 1

.

(sous-doyens d'), 7560, 7661.

(Jean d'Ausset, chantre d'), 7649.

( Robert, chantre d'), 7643.

(Hugues, sous-chantre d'), 7644.

(Pierre de Bourges, s.-ch. d'), 7646.

(Manassès, sous-chantre d'), 7646.

(J. maitre des écoles d'), 8o63.

(chanoines d'), 7776, 7776.

(abbaye de Sainte-Euverte d') , 8817.

(Vulgrin, ab.de S"-Euverte d'), 8898.

(le couv. des frères mineurs d'), 9776.

(prieuré de Saint-Samson d' ), 9419.

Orme ( Hugues de 1'
) , 8116.

Ormeaux (Toroude des), 4297.

Ormoy (Jean Postel , seigneur d'), 8286.

Ornano (Alfonsed'), 8117.

Ornes ( François d' ) , 8119.

(Jeand'), 3 il 8.

Oro (don Garcia, cliàlelain d'), 1 i4ig.

Orouer (prévôté d'), 4870.

Orren ( l'abbesse de Sainte-Marie d' ) , 11 1 4 2

.

Orsay (Simon d'Orgeval, curé d'), 7g78.

Orsini (François), 61 65.

Ortis (Lop), 1 i4i4.

Orval (Jean d'), 3i 20.

Orville (Eusiache d'), 8121.

— (Geoffroid'), 7744.

(Gui d'), 8122, 8128, 3i24.

(Jean d'), 3ia5.

(Renaud d'), 8126, 8127.

(seigneur d'), 3666.

Osma (Augustin, évêque d'), ii353.

(Barnabe, évêque d'), if354.

(Jean, évêque de), 11 855.

Osmond, archidiacre de Paris, 7408.

chanoine de S'-Denis-du-Pas, 7804.
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Osmond (Jean), iagS.

Osoult(Drouet), 9.368.

Osson (lieutenant du châtelain d'), 5326.

Ostende (\ilie d'), 10781.

Osterel (Jean d'), 0253.

Ostergoo (ville d'), 10869.

Oslie et Velleri (card.-év. d'), 6129, 6147.

Ostrevant(Guil!. de Bavière, c'°d'), 10821.

Othon II, empereur d'Allemagne, io883.

duc d'Autriche, 1098g.

— V, c" de Bourgogne, hgS, igi, 'igS.

m , duc de Méranie , c" de Bourg., '18g.

seigneur de Grantson, iiSSa.

Otlohon de Fiesque, card. deS'-Adrien,6i52.

Ouchatnps (cour d'), 458i.

Ouchie (prévôté d'), 4871.

(Jean d'), 8128.

Oudebolie(Baudin), 4o8i.

Ûudcgherre (Franche), go8.j.

Oudenborg (Girard d'), 3i5.

Oudenbourg (ville d'), 10783, 10788.

Ûurscamp (abbés d'), 88g4, 88g5.

Oulrevoisins ( Gace d' ) , 812g, 3i3o.

(Herbert d'), 8182.

( Marguerite d' ), 3 1 8 1

.

(Simon d'), 3i33.

(Thibaut d'),3i84.

Ouzouer-le-Vougis (Isabeau, dame d"), 81 36.

(Jean d'), 3i85.

( Nazaire , femme de Jean d' ), 8187.

( Pierre d'), 3 1 38.

Ovanos(Semon Ochoa d'), ii5o8.

Oxford ( Robert de Veer, comte d' ), 1 ) 80.

Oyon (Roy Diaz de), ii5io.

Ojrenville ( Ahx, prieuresse d'), g686.

Ozcariç (Ffurtado Periç de), 1 1609.

Ozillac (le sired'), 1678.

Ozwieczin (ville d'), 11206.

Owen, prince de Galles, ioi85, ioi36.

Owendorp (Schelard d'), iiio3.

Pacy (Isabelle de), i3oi, 81 42.

(Jean de), 8i3g.

(Marguerite de), g 196.

—— (Nicolas de), 4io4.

( Phihppe de
) , 8 1 4 , 3 1 4 1

.

(Pierre de), 7801.

(Pierre-Trislan, sire de), 3i43.

Padoue (chapitre de), 11717.

Pagetl (William), 10181.

Paielduit (Éloy), io642.

Paige (Antoine le), io533.

Paille (Adam, dit), 81 44.

Paillard ( Germain ) , 6670.

Pailly (Jean, sire de), 8i45.

Painel (Foulques), 81 46, 8147.

(Fouquierde), 3i48.

Painpont (abbaye de), 83i8.

(Mathieu , abbé de), 8896.

Paix-Notre-Dame (abbaye de la), 8474.

(l'abbesse de la), g2 42.

lez Beaumont (abbaye delà), 8470.

Palais (Jean de), 3i4g.

(Roger de), 3i5o.

Palais-Notre-Dame (l'abbé de), 88g7.

Palaiseau (Frédéric de), 3i5i, 8162.

(Guide), 8078.

(Jean de), 8g42.

(Jean, dit le Brun, sire de), 81 58.

Palencia (Alfonse, évèquede), 11867.

(Pierre, évèquede), 11868.

Palerme (ville de), ti7g5.

(Barthélémy, évèquede), 1 1797.

Palluau (Geoffroi de), 3i54, 3i55, 8i56.

Palluet (prévôté de^, 4872, 4878.

Palon (le seigneur de), 3856.

Palu (Louis de la), 8157.

(Pierre de la), 44 1 8.

Pamiers (ville de), 5554, 5565.

(Bern. Saisset, év. de), 6778, 6774.

(chapitre de), 7261.

(abbaye de Saint-Antonin de), 83 1 g.

(Bernard Saussel, abbé de), 88g8.

(Etienne, p' de S'-Antoinede), g554.

Pampelune (ville de), ii55o, ii55i.

(couv. des frères mineurs de), 1 1568.

(Jean PeritzMotza, bourg, de), ii648.

(Michel, évêque de), 11662.

(hospitalier de S^-Marie de), 1 1676.

Paaelier(Adani le), 5i4i.

Panetier de la duchesse d'Orléans, 882.

Panetiers du roi, 288 a 286.

Pangui (le sire de), 8875.

Pantaléoa (Ancberus), 618g.

Pantoul (Guillaume), 3i58.

Papal (Lievin), 10679.

Papoleu (Jean), 3i6g.

Papillon (Menende, v' de Richard), 42g9.

Parc-aux-Dames (abbesses du), g248, 9244.

Parcoul (sénéch. de Saintonge à), 46g4, 46g6.

Pardaillan (L.-Ant. de), duc d'Antin ,417,418.

Pardiac (comte de), 681.

Parguar (Geoffroi de), 538o.

Parigny (Agnès de), 2268.

Paris (sceaux de la ville de), 5583 A 6696.

(bourgeois de), 4097 à 4107.

(mairie de), 6697.

(Etienne de), 6174.

(Frédéric de), 8160.

(juifs de), 4495

(archevêques de), 6334 à 684o.

(évêques de), 6776 à 680g.

Paris (receveur de l'évêque de), 7079.

(Denis, évéquc de), 6279.

(vicariat de Gérard, év. de), 7o6y.

(officialité de), 7001 à 7006.

(l'officialde), 7488.

(Jean de Forgètes, offic. de), 7068.

(officier des heures de l'égl. de), 7868.

(chapitre de), 7800.

(chapitre de N.-D. de), 7262 à 7268.

(doy. du chap. de N.-D. de), 7'i62.

(Henri, pénit. de N.-D. de), 7676.

(archidiacres de), 7606 à 7^29.

(officialité de E. archid. de), 7477.

(officiai. d'Etienne, archid. de), 747g.

(officiai. d'Élienne, archid. de), 7686.
• (officiai, de G., archidiacre de), 7480.

(officiai, de Garnier, archid. de), 74go.

(officiai, de Gérard, archid. de), 7^88.

(officiai, de Guill., archid. de), 74g^
(officiai. d'Hemeri, archid. de), 7481.

(officiai, de Jean, archid. de), 7678.

(officiai, de Jean, archid. de), 7486.

(officiai, de Jean, archid. de), 7487.

(officiai, de Nicolas, archid. de), 74gi.

(officiai, de Pierre, archid. de), 7489.

(ofDc. deRaimond, archid. de), 7684.

(offic. du card. Ancberus, ar. de), 7492.

(officialité de l'archidiacre de), 7483.

^officiai, de l'archid. de), 74g3, 7494.

(offic. de l'archid. de), 7496, 7497.

(archiprêlresde), 7947 à 794g.

(chanc. de l'église de), 7622, 7628.

(chantres de), 7647 37660.

(sous-chantres de), 7661, 7663.

(chanoines de), 7777 à 7812.

— (université de), 8oi5.

(faculté de décret à l'Univ. de), 8oai.

fac. de médecine à l'Univ. de), 8033.

(fac. de théologie à l'Univ. de), 8020.

(nation d'Angl. à l'Univ. de), 8016.

(nation de France, à l'Univ. de), 8017.

(nation de Norm. à l'Univ. de), 8018.

• (nation de Picardie, à l'Un. de), 801 g.

(le prieur des carmes de), 9678.

(lecouv.descelesl.de), 9687, 9689,

(le prieur de), 9688, 96g 1.

(prévôté d'Attainvillede), 9692.

(chartreux de), 9708 à 9706.

(prieuré des guillemiles de
), 9828.

(les mathurins de), 9818, 9814.

(Robert, ministre des Math, de), 9816.

(B.Lautren, min. desMalh.dc), 9816.

(le couv. des fr. mineurs de), 9776.

(frères prêcheurs de), 9788.

(prieur des fr. prêcheurs de), 9784.

(Saint-Lazare de), ggSg, 9990.

(se. de la bourse de i'Hôt.-D. de),g968.
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Piirisol (^Léonard), gSSo.

Parlement de Besançon, 'i43'i.

de Bourgogne, liliS2.

deDôle,4433.

'-de Paris, 4383 à iSgi.

de Rouen, 443g.

de Toulouse, 444o.

Parmin (Jean de), 3i6i.

Parnes (Guillaume de), 3 163.

(Richilde,f°' de Guillaume de), 3 1 63.

Paroie (Félix de), 6137.

Parpres ( Ansel de ), 3 1 64

.

Partenay (cliàlellenie de), 5o4g.

(Guill. l'Archev., s^' de), 3i65, 3i68.

( Hugues l'Archev., s*' df), 3
1
7 1 , 15

1
7 2

.

( Valentine, P" de H. l'Archev., 3174.

Parvis (André de), 7826.

Paschal II, 6o25, 6026.

^squier (Jean), 43oo.

(Richart), 43oi.

(Robert de), 81 23.

Passavant (Guiard de), 3176.

(Guillaume de), 6684.

(Henri de), 3176.

(la dame de), 8047.

Passy (Agnès de), 2342.

Paste (Ferri), 8177.

(Guillaume), 5o8o.

Pastourel(Jean), 44i3.

Pastre (Bertrand), 5g76.

Pâtissiers de Dantzick (corpor. des), 1 1 123.

Patous (Jean, dit), ii3o.

Patras (Octavien Caraffa, archev. de), 11810.

Pauchelle (Raimond), 6533.

Pauin, 607g, 6080.

m, 6091.

IV, 6093.

V,6ioi.

(Bernard), 6977.

d'Albert de Luynes, 64o8, 64og.

évéque de Bayeux, 6.5o3.

Paumier, 43o2.

(Jean), estager, 5355.

Pavie (doct. en droit de l'Un, de), 11728.

Payen, sous-doyen d'Orléans, 7660.

vicomte de Corbeil , 701.

(Simon), 5385.

Payerne (chapitre de), 1 1687.

Paysans, 4i37 à 4382.

Pays-Bas (états généraux des), 10796.

Peau-de-Cbal (Jean des Barres, dit), i3og.

Pêcheurs, 5g 1 5.

Péche-Yéron (Roger), 8178.

Peire (Guillaume), 6718.

Peisson ( Osmond), 317g.

Pelabec (Pierr»), 3i8o.

Pèlerin, 5978.

Pelet (Jean de iMarly, dit), 2715.

( Pierre ) , de Luzarches , 3 1 8 1

.

(Raimond), 708.

(Raimond), seigneur d'Alet, 8182.

(Raimond), clerc, 8116.

Pellavicini (le cardinal), 6287.

(Antonio-Maria), 11714.

Pelletier (Durand le), 43o3.

(Simon le), 43o4, 5gi6.

Pelletiers, 5gi6.

Pellevé( Nicolas de), 6444.

Pembroke(Ie comte de), 10167.

(Aymar de Valence, c" de), ioi84.

(Guill. le marée, comte de), 1018a.

(Isabelle), sa femme, 10188.

Peuarl(Jean), 3i83.

Penautier (ville de), 566i.

Penboët (Guillaume de), 3i84.

(Jean, sire de), 8o5.

Pénilencerie apostolique, 6247, 6a48.

Pénitenciers du pape, 624g, 6260.

Penne (Bernard de), 8186.

(Olivier de), 8187.

Penne-d'Agen , 5571.

Pentius (Laurent), 6258.

Pépin I", roi d'Aquitaine , 18, 19.

le Bref, 11, 12, 18.

(Nicolas), 43o5.

Peppin (Jacquemart), 4o8o.

Péquigny( Gérard de), 3 188.

(Guillaume de), 3i8g.

(Renaud de), 81 go.

Peralta (don Sanche Periz de), 1 i5i 1.

Perce\al (Jean), 3igi.

Perchay (Richard du), 8ig2.

Perche (comtes du), 998 à 1002.

Perche-Pendue (Denis de), 43o6.

(Gilbert de), 4807.

(Mathieu de), 48o8.

(Nicolas de), 4809.

(Richard de), 48io.

Percy (Henri de), 10186.

(Thomas de), 10187.

Péréiixe(Hardouin de), 6384.

Perler (Alain, sire du), 8ig3.

(Guillaume du), 8ig4.

(Jean du), 8ig5.

Périgord, 5728 à 5788.

(comtes de), ioo3 à loog.

(Simon de), 81 24.

Limousin et Quercy (sén. du), 5i4o.

et Quercy (sénéchaussée de), 4674.

Périgueux (ville de), 573g, 5780.

(évèques de), 6810 à 68i4.

(chap. de S'-Front de), 7271, 7272.

(R. archidiacre de), 7480.

(Humbcrt, archiprètre de), 7g5o.

Périgueux ( Raimond Lejeune, écol. de), 767 a.

Periz (don Lope), 1 1 4o5.

Péronellc , vicomtesse de Thouars, 1 ogS.

de Craon, comtesse de Dreux, 787.

Péronne , 4 2 1

.

(ville de), 5787,5788.

(bourgeois de), 4 108, 4109.

(bailliage de), 4675.

(bailliage de Vermandoisà), 471g.

(Forcéius de), 7778.

(l'oflicial de), 7060.

(l'ofTicial de l'év. de Noyon à), 7069.

(chapitre de), 7278, 7274.

Perouse(Fr., abbédeS'-Archangede), 1 1761

.

Perray (Jean du), 8ig6.

Perrien (Guillaume du), 8197.

Perrine (prieuré de la), 9453.

(la prieuresse de N.-D. de la), 9687.

Perrochel (Jean , dit de), 3 1 g8.

Perrois (Chrestien du), 43 11.

Perronay (Robert de), 8igg.

Perruche (Simon de), 6572.

Perrugne ( Robert), 525o.

Perlh (ville de), 1 oa86.

Péruce (Itierde), ggoS.

Pésarches (Jean de), 8200.

Pesaro (Jacques), 11697.

Peschin (Louis du), 8201.

Peterssheym (Thierride), io455.

Petit(Geoffroi), 43i2.

Petit-Oudeuil (seigneur du), 8709.

Petit-Pierre. Voy. Lutzelsfein.

Petra (Nicolas de), 5907.

Pey (Lambert du), io456.

Peyre ( Adalbert de), 6986.

Peyriac (ville de), 5662.

Peyrol (Pierre), 4og6.

Peyrusse (ville de), 584g, 585o.

Pézenas (ville de), 5668.

(Armand, prieur de), g578.

Pfafren Lappen (Hensel de), 4i3o.

Philibert I", duc de Savoie, 1 1661.

abbé de Maubec, 882g.

PhiUppe, emp. de Constanlinople, 1 iSag.

II , roi d'Espagne , 10061, 10063.

II, roi d'Espagne, 1 126g, 11270.

IV, roi d'Espagne , 11271, 1127a.

V, roi d'Espagne, 11278, 11274.

Philippe. Voy. France.

I", roi de France, 33, 34.

Philippe-Auguste, 38, 89.

Phihppe le Hardi, 44, 45, 46.

le Bel, 47, 48.

le Long, 5i.

deValois,54, 55, 56, 57.

frère de Louis le Jeune
, 9181.

comte d'Évreui, ()o6.
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Philippe,c"rrÉvr.,roideNav.,ii384,ii385.

comte Flandre, 619.

I", comte de Namur, io3i6.

comte de Nassau , 11061.

comte de Nevers, 879.

comte de Sarrebourg, 817.

comte de Valois, 1089, io4o.

comte de Vermandois, 619.

duc d'Orléans, 938.

— marquis de Bade, iioo5.

landgrave de Hesse , 11049, iio5o.

archevêque d'Aix, 6384.

archevêque de Bourges, 63o5.

évêque de Rennes, 683i.

évêque de Séez, 685o.

II, abbé de Saint-Denis, 9037.

(Henri), 8202 , 39o3.

(Jean), 9762.

f°"d'HélieVII, c'"" de Périg., 1009.

d'Artois, comte d'Eu, 927.

Berruier, évêque d'Orléans, 6763.

Philippe le Bon, duc de Bourgog. , 48i à 484.

de Chaourse , évêque d'Évrenx, 6609.

de Coëtquis, archev. de Tours, 642 i.

de Dreux, év. de Beauv., 65io, 65i 1.

Guillaume , c" pal. du Rhin , 11021.

de Hainaut, f^'d'Ed. III, ioo3i.

Philippe le Hardi , duc de Bourgog.,4763478.
. Hurepel, comte de Boulogne, 1069.

de Jouy, évêque d'Orléans, 6768.

Marie Anglus, duc de Milan, 11710.

de Marigny, archev. de Sens, 6898.

Mouskes, évêque de Tournai, 6906.

de Savoie , archevêque de Lyon , 63 1 8.

de Villiers-1'Ile-Adam
, 9887.

Philippe de Valois, c" du Maine, 818, 819.

IV, archiduc d'Autriche, 10999.

Philippeaux de la Vrillière, 63 1 1

.

Philippette, comtesse d'Eu, 991.

Phihppine d'Anduse, v'"" de Narbonne, 700.

de Luxembourg, 6.52.

Phlug (Henry), 10954.

Phylanzeri (Richard), 4i34.

Physiciens, SgoS à 6909.

Placé (Etienne, doyen de), 7918.

Picardie. Voy. Sénéchaux.

(villes de), 6734 à 58o5.

Picarl (Robert), 43i3.

(Perrotle), 597^
Picque (Richard), 6353.

Picquel (Antoine), 6947.

Picquigny (Gérard de), 1076.

^ (Renaud de), 1076.

(chap. de Saint-Martin de), 7270.

Pictis (Bonacursiusde), 11784.

Pie H, 6078.

IV, 6094.

Pie V, 6095, 6096.

(Roger la), 8894.

Piécuet (Raoul de), 89o4.

Piémont (Louis, prince de), 1 1658.

Pierre IV, roi d'Aragon, 1 1 280, 11281.

comte d'Alençon, 886.

II, comte d'Alençon, 898, 894, 895.

I", duc de Bourbon, 44g, 45o.

comte de Dreux, 786.

comte de Savoie , 1 1 645.

châtelain de Béthisy, 5382.

( Albert de la ), 95 1 6.

(Austorg,s^'dela),83o5,82o6,32 07.

(Jacquemin de la), 4oo6.

( Pierre-Raimon de la), 8208.

(Nicole delà), 10774.

(Robert, dit), 48 1 4.

cardinal de Saint-Marc, 6208.

cardinal de Saint-Marcel, 6129.

card. de S"-Marie m Aquiro, 6i94.

card. de S"-Marie in Via Lnta, 6190.

card. de S'-Pierre-aux-Liens, 6197.

patriarche de Jérusalem, 6288.

I", archevêque de Bordeaux, 6996.

archevèquede Bourges, 63io.

H, évêque d'Agen, 6432.

I", évêque d'Arras, 6459.

évêque de Maguelone, 6683.

IV, évêque de Saintes, 6847.

doy. de S'-Germain-l'Auxerr.
, 7669.

doyen de Montereau , 7914.

doyen de S'-Marlin de Tours ,7601.

sous-doyen d'Orléans, 7Ô61.

I", abbé de Coulombs, 8681.

abbé de Moutier-ia-Celle, 8876.

abbé de Pontigny, 8966.

II , abbé de Provins, 8978.

III, abbé de Provins, 8975.

abbé de Royaumont, 9009.

abbé de Saint-Denis, 9018.

II, abbé de Saint-Denis, 9028.

abbé de S'-Germain-des-Prés, 891 1.

l", abbé de S'-Maur-des-Fossés
, 9054.

abbé de S'-Pons de Thomières, 9066.

II, abbé de Saint-Victor, 8996.

m, abbé de Saint-Victor, 8998.

abbé de Sainte-Geneviève, 8947.

prieur de Gournai
, 9598.

prieur de S'-Mart.-des-Champs, 9662.

correct, de la maison de Fontenai ,9899.

d'Ailly, évêque de Cambrai, 654 0.

d'Araboise, vicomte deThouars, 1097.

Amiel, archev. de Narbonne, 6325.

de Balsac, d. deS'-P. de Mauriac, 9280.

Barbet, archevêque de Reims, 6349.

Barrière, év. de Senlis, 6862 , 6868.

Bernard II, évêque d'Agde, 643o.

Pierre Bertrand, card. de S'-Clément, 6180.

de Bourbon, c" de Clermont, 1049.

Bufllère (Guillaume de), 8210.

(Etienne de), 8209.

de la Chapelle, card. dePréneste,6i75.

évêque de Carcassonne, 6346.

de Charny, archev. de Sens, 6895.

de Clouys, gr. p' de France, 9904.

de Colraieu, archev. de Rouen, 6869.

de Colonna, card. de S'-Eust., 61 63.

de Conques, év. de Maguelone, 6676.
• de Corbeil, archev. de Sens, 6889.

de Courtenai, c" d'Aux., 5o6, 507.

de Courtenai, c"° de Nevers, 863, 864.

Crochart, moine, 9852.

-le Cruel, roi de Castille, 11 955.

de Cuisy, évêque de Meaux, 6702.

de Dinan , év. de Rennes, 6889 , 6883.

Dupré, cardinal de Preneste, 61 85.

Fresnel, évêque de Meaux, 6708.

de Hans, év. de Chàl.-s.-Marne, 656o.

— de la Forest, archev. de Rouen, 6876.

Pierre-Jules-César de Rochechouart, 65o4.

Pierre Henrici de la Treille, 6886.

de Lambale, archev. de Tours, 64 1 7.

de Latilly, archid. de Paris, 7497.

Leduc, abbé de Saint-Victor, 892g.

Lombard, évêque de Paris, 6781.

de Longueil, évêque du Mans, 6698.

• de Luna , cardinal , 6199.

Mauclerc, duc de Bretagne, 584.

de Montbrun, 683i.

de Montfort, moine, 9868.

dé Mornay, évêque d'Orléans, 6768.

de Mornay, évêque d'Auxerre, 6483.

— de Morteraar, évêq. de Viviers, 6988.

de Navarre , comte de Mortain ,901.

II, de Nemours, év. de Paris, 6785.

d'Orgemont, évêque de Paris, 6801.

Pertuse (le prévôt de), 7699.

de Rochefort, év. de Carcass. , 6547.

Roger, archevêque de Rouen, 6874.

deS'-Aslier,év. de Périg., 681 1,6819.

Tristan , sire de Pacy, 8 1 4 3.

Trousseau, archid. de Paris, 7498.

de Savoie, archevêque de Lyon , 682 1

.

de Savoisy, év. de Beauvais, 65ao.

Valérien, cardinal, 6171.

-de Verceil, évêque de Digne, 6699.

Pierrefite (Jacquehne de), 8211.

Pierrefonds (prévôt de), 5196.

(prévôté de), 4875.

(labellionage de), 5069.

(tabellion de la prévôté de), 528a.

(Conon, seigneur de), 8212.

(Ansculfe de), 6870.

(Béatrix de), 3a 1 5.
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Pierrefonds (Hugues de), 6868.

Pierrepertuis (Hervé de), 8216.

Pignel (Richard), 8262.

Pikène (Jean), '1090.

Pilenis (Vincent de), 6'ii8.

Pilly (Bernard), 11768.

(Jean), ii7''i9.

Pimenlel (Roderic), ii3o3.

Pin (Durand du), .8217.

(Gilon du), 7956.

(Henri du), 8218.

Pincarf de Tongrenelles, loigo.

Pince (Renaud de), 7712.

Pincerais (ofEc. de l'archid. de), 7669, 7671.

Pinel (Guillaume), 4 126.

(Thomas), 'i3i5.

Pinelli, card.-légat de la flotte du pape, 6229.

Pinlovin (Jean), 5886.

Pioche (Huet), 3a 19.

Pipart (Guillaume), 8320.

Piquart (Henri), 10218.

Pise (le cardinal de), 6201, 6203.

(Raynier Ailiala, archev.de), 11751.

(le p' de S'-Silv. de l'Epine, à), 11753.

Pitancerie d'abbaye, 9389.

Pithiviers (chapitre de), 7276.

Pilié-lez-Rameru (abbaye de la), 8332.

(Guillaume, abbé de la), 8969.

Place(Nicolasde), 9865.

(Guillaume delà), i3i6, 4817.

Placencourt (Guérin de), 53i8.

Plailly (Gui de), 6860. '

(Pierre de), 8331.

Plainchamps ( Pierre de), 8009.

Plainville (Geoffroy de), 8222.

Plaisance (bour. et mar. de), 1 1701 à 1 1705.

(prieur de N.-D. de), 9555.

Plaisir (ville de), 5598.

Planche (Guillaume de la), 8228.

Planches (Baudouin de), 8224.

Plancy (Jean de), 3225.

(Philippe de), 8336.

Planes (Jeanne, dame de), 8237.

Planques (Jean des), 8228, 4oi5.

Platecorne (Mathieu), 4 088.

Platel (Jean), 8229.

Pleinmarchais (le prieur de), 9679.

Pleinpied (abbaye de), 8333.

Plénipot. au traité de Munster. 10958 a 10978.

Plessis (Alain du), 8280.

(André du), 8281.

(Geoffroi du), 8282, 6269.

(Jean du), 8388. i02o4.

(Jean Choiseul du), 3234.

(Nicolas du), 8285.

(Raoul du), 2369.

(Renaud du), 3386.

Plessis (Robert du), 8287.

(Rolland de), 3288.

Plessis-Breban (Baudouin du), 8389.

Plessis-Brion (le seigneur du), 8008.

Pleurs (Hugues de Chàteauv., s^' de), 1771.

Pleus (Pierre de), 324o.

Plocko (l'évèque de), 11207.

Ploiz (Rolland de), 324 1.

PUimaugat (Sylvestre de), 3342.

Plumoyson (le sire de), 8765.

Plusqualec (le sire de), 255o.

(Maurice de), 3^:3, 2-^44.

Plynipton (le prieur de), I025i.

Podensac (Arnaud de), 3a45.

Podio-Viridi (Berengarius de), ii3i5.

Poicliers (Louis de), ôf-îG.

(Louis de), évèque de Viviers, 6.387.

Poilevilain (Jean, dit), 3246.

Poince, sire de Mussy, 8028.

Poincy (Geoffroi de), 8247.

Poireau (Jean), 5897.

Poirier (Guillaume du), 43 18.

Poisson (Olivier le), 8348.

Poissy (ville de), SSgg, 56oo.

(chàtellenie de), 5o5o.

(abbaye de Sainte-Marie de), 8476.

(Pierre, abbé de), SgSo.

(prieuré de Saint-Louis de), 9654.

(la prieuresse de S'-Louis de), 9688.

(AhxdesLoges,f°"deGuill. de), 8252.

( Amaury de), 8349.

(Amehne de), 28o4.

(Gason de), 335o.

(Guillaume de), 325i, 3253.

(Malhilde de), 3592.

(Marguerite de), 3354.

(Robert de), 3255, 3256, 8257.

(Simon de), 8268, 8359, 8260.

Poitiers (c'" de), 1077 à 1081. Voy. Alfonse.

(ville de), 5807, 58o8.

(cour de), 4582 , 4588.

( Amédée de), 8261.

(Pierre de), 7622.

(évèques de), 68i5 à 6830.

(officialité de), 7007 à 7009.

(chapitre de la cathédrale de), 7282.

(chap. de S'-Hilairede), 7279, 72S0.

(Et. trésorier de S'-Hilaire de), 7710.

(Geoffroi, 1res. deS'-Hilairede), 7709.

(Guill., doyen de S'-Hilaire de), 7075.

(chap. de S"-Marie la Gr. de), 7381.

—
( chapitre de S'-Pierre de), 7277,7278.

(abbaye de Saint-Cyprien de), 8385.

( Nicolas , abbé de S'-Cyprien de), 8961.

(abbaye de Sainte-Croix de), 8477.

(Jeanne, abb. de S"-Croix de), 9345.

(Marie. abbessedeS"-Croixde). 9246.

Poitiers (abbaye de Saint-Hilaire de), 8334.

Poitou. Voy. Sénéchal de Thouars.

(Tlichard, comte de), 10188.

(bailli de), 5i4i.

(sénéchaussée de), 4676, 4677, 4678.

Poitou et Limousin (sénéchal de), 5i 42.

Poivre (Pierron), io648.

Poix (ville de), 5789.

(seigneur de), 8796.

(Jean de), 8262.

Polane (Jean de), 10827.

Polart (Pierre), 5i43.

Polignac (Armand de), 6828.

(Armand, vicomte de), 764, 765.

(Camille-Louis-Apollinaire de), 6713.

Poligny (cour de), 4584.

Pologne, 11 188 à 11207.

(rois de), 11188 à iisoi.

(Casimir, prince de), 1 1 190.

Pomarède (la), 5664.

Pomeures (Arthur, sire de), 4423.

Pommeraie (Marie, abbesse de la), 9267.

Pommereux (Jean de), 8368.

Pommiers (Amenion de), 8264, 8265.

(Jean de), 8266.

(Marguerite de), 685.

Pomponne (ville de), 56oi.

(Hugues de), 8267.

( Isabelle de ), 1136.

(Marguer., P"' de Renaud de), 8269.
— (Nicolas de), 8368.

(Renaud de), 3269.

Poucet de la Rivière, 6919, 6930.

Penches (André, sire de), 8271.

(Guide), 3372.

(Guyotde), 8278.

Pons, évèque d'Arras, 646i.

évèque de Béziers, 6525.

IV, évèque de Saintes, 6848.

abbé de S'-Pons de Thomières, 9064.

(frères prêcheurs de), 9785.

(majordome de Ferdinand), 1 iSSg.

(Fernant Pérès), 1 i5i3.

(Guillaume), 8274.

(Renaud, seigneur de), 8275,8376.

Pons-Brabant, 10784.

Pons de S'-Gilles, de l'ord. des fr. préc, 9789.

Pont (cour de la vicomte de), 4585.

(marquis du). Voy. Edouard, Nicolas.

(Yon du), 8277.

Pont-de-l'Arche (vicomte de), 4988. 4g84.

(Guillaume du), 6661.

Pont-du-Château (prévôté de), 6877.

Pont-aux-Dames (abbaye du), 8478.

(abbesses du), g248, 9249.

(Jacqueline, abbesse de), 9260.

Ponl-Kérand (maître de la léproserie de). 9992.



Pont-Féraud (maître de la li-proserie de), 999^.

Pont-à-Mousson (tabellionnage de), 5070.

Pont-Remv (Eustache, vicomte de), 1070.

Pont-Sainte-Maxence (prév. do), 6878 à /188 1

.

(prévôt de), 5198.

Ponl-sur-Soine (prévôté de), iSSa, 4883.

(doyens de), 7919, 7920.

Pont-de-Vaux (ville de), 5477.

Pont-de-Vesle (ville de), 5478.

Pontaillier (châtellenie de), 5o5i.

Pontaudemer (vdle de), 5716.

(vicomte de), 4g83.

Ponlauton et Pontaudemer (v'* de), 4980.

Ponlcarlier (cour de), 4586.

Tontgibaut (Raoul de), 8278.

Ponthieu, 4o22.

(comtes de), io64 à 1069.

(Jeanne, comtesse de), 1 124C.

(cour du comté de), 4587.

(sénéchaussée de), 4(38i à 4G86.

(lieutenant du -sénéchal de), 5i43.

(Jeanne de),
f°"

deJ.de Vendôme, 994.

Ponthoile (ville de), 6790.

Pontigny (abbaye de), 8336.

(abbés de), 8962 à 8957.

Pontlevoy (abbaye de), 8387.

(Geoffroi, abbé de), 8958.

Pontoise (ville de), 56o9 à 56o4.

(châtellenie de), ooSa à .5o54.

(prévôt de), 5197.

(Juifs de), 4496.

(Gilles de), 9024.

(Guillaume de), 643i.

(Henri de), 4819.

(Jean de), 7624.

(Stéphanie de), 4320.

(GeolTroi, archidiacre de), 7434.

(oDiciahté de l'archidiacre de), 7508.

(Eudes, officiai de Tarchid. de), 7602.

(Eudes, curé de S'-Pierre de), 7981.

(abbaye de S'-Mart. de), 8838 à 834 1.

— (Nicolas, ab. de S'-Martin de), 89G0.

(Pierre, abbé de S'-Martin de), 8909.

(abbaye de Saint-Mellon de), 8342.

(Henri, abbé de S'-Mellon de), 8961.

-(H. Pice, abbé de S'-Mellon de), 89(12.

(Guill., très, de S'-Mellon de), 9871.
— (l'hôtel-Dieu de), 9972.

(vie. deTarchev. de Rouen, à), 70G6.

Pontorson (bailliage de), 4687.

Pontron(rabbéde), 8968.

Pontruel (Agnès, femme de Jean de), 8280.

(Jean de), 8379.

(Nicolas de), 8281.

Poporinghes (échevins de), 10587 a 10O26.

Poperingue (D. de), 10457.

Poperode (Raudouin de), 10829.

TABLE ALPHABETIQUE.

Popin (Jean), 4io5.

Porc (Thecelin le), 289.

Porchère (Jeanne la), 9222.

Porcien (comtes de). Voy. Gaucher.

Porcils (R. de), 4070.

Porenirui (ville de), 11610.

Porquericourt (le seigneur de), 83O9.

PorI (Guillaume du), 8o5o.

Port-Royal (l'abbesse de), 9251.

(.^ngéliq. Arnaud, abbesse de), 9252.

(Yolande, religieuse à), 9857.

Port-Sainte-Marie (ville de), 5572.

Portai (Mielet du), 5980.

Porte (François de la), 8282.

(Jean de la), 7789.

(Renaud de la), 6656.

( Robert de la), C494.

(Thomas de la), 8283.

Portes (Richard de), 8284.

Porto (card.'-év. de), 6126, 6149,6186,6187.
• (évèques de), 6259, 6260.

Portugal (rois de), 11576 a 11579.

(Jean I", roi de Castilleetde), 11357.

( Alfonse de), c'" de Roulogne, io63.

(Catherine de), 10074.

——-(Fernand de), 621.

(Isabelle de), 485.

Possesse (Alix, dame de), 8286.

Posteau (Jean), 7079.

Postel(Jean), 8286.

Pot(Georges), 9182.

(Gui). Voy. Saint-Pol (comtes de).

Potart (Jean), 3987.

Polel (Simon), 1119.

Potet(Perrin), 8288.

Potier de Gesvres (René), 652 1, 6629.

Poiian (Jean de), 5956.

Pouancé (Geoffroi de), 8289.

(Thibaut de), 6600, 7668.

Poucin (Jean), 242, 1978.

-—-— (Robert), 9906.

Pougery (Rolant), 54o6.

Pougy (Oda, dame do), 8290.

Pouke (Gautier de), 8291.

Poulain (Geoffroi), 8292.

(Robert), 6365, 6866.

Poule (Emmeline, f"' de Guill., dit), 8294.

(Philippe de), 8298.

• (Vautior de), 8294.

(Gautier du), 4io6.

Poullières (abbaye de), 8343.

•——
• (Gui, abbé de), 8965.

(Milon, abbé de), 8964.

Pourciel (Warnier le), 8990.

Poussange (Huct Pioche, seign' de) ,8219.

Pousteau (Simon), 8296.

Poutre (Alart le), 432i.
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Poutre (Jean le), 4822.

Poysa (Guigue de), 5981.

Poysieu (Ainiard de), dit Cadorat, 267.

Praelle (Jnquet de), 8297.

Praet (Baudouin de), 8298, 8299, 83oo.

(Jean de), 33oi.

Prast de Houloch, 1 1
1
72.

Prat (Michel du), 8102.

Pré (Guillaume du), 8802.

(Michel du), 8102.

(Pierre du), 7966.

Préaux (Guillaume de), 83o8.

(lolende, f"' de Pierre de), 8807.

(Jean de), 33o4.

(Pierre de), 88o5, 33o6.

(abbaye de), 8344.

(Bernard, abbé de), 8966.

(Georgine, ab. de S'-Léger de), 9253.

Précepteur de Louis le Jeune, 989.

Précigny (Jacques Habel, prieur de), gSSo.

Preine (Geoffroi de), 38o8.

Prémislas, aux Tliessiniencis, 11171.

Prémoniré (abbaye de), 8345, 8846.

(l'abbé de), 8967.

(Jean, abbé de), 896S.

Préneste (card.-évéq. de), 6i33 ,6i4i, 6161.

Prés (Gui des), 6749.

Presie (chapitre de), 7288.

(G. doyen de), 7921.

Presles (Payen de), 8809.

(le prieur de), gSSi.

Pressac (Gaillard de), 6900.

Prêtres, 7985 à 7995.

Preuilly (Geoffroi de), 8810, 33i 1

.

(abbaye de), 8847.

(l'abbé de), 8969.

(Jean, abbé de), 8970.

Preverelle (Arnoul de), 8812.

Prévost (Antoine), 4 1 09.

(Henri le), 83i3.

(Roger le), 4323.

(Thomas le), 4394.

Prévoslé(Jean de la), 53 18.

(Péronelle la), 4335.

Prévôt de Paris (le), 4466.

Prévôté de Paris (la), 4456 à 4465.

Prévôtés d'abbayes, 9858 à 9862.

Prévôts d'abbayes, 9868, 9864.

d'église, 7677 à 7698.

Friches (Jean de), io584.

Prières (Henri, abbé de), 8971.

Prieurés d'hommes, 9874 à 9448.

de femmes, 944g à 9658.

Prieurs d'abbayes, g2g2 à 9849.

de chapitre, 7699.

Professeur de droit civil, 8o35.

Projast (Eustache de), 33i4.
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Prouillan (prieuré de), giSS.

Provence (c"" de), i io5 à 1 108. Voy. Alfonse.

(Eléonore de), iooi4.

(Marguerite de), i54.

(le précep. des templiers de), 9870.

Provende (Lambert de), io6i3.

Provins (ville de), SiSg à 5691.

(bailli de), 5ii4.

(prévôté de), 4884, 4885.

(prévôt de), Sigg.

(tisserands de), 5gi8.

(Aimarde), 6878.

(Pierre de), ggaa, ggaS.

(chapitre de), 7284.

(doyens de), 7g32, 7928.

(Pierre, doyen de), 7g2.3.

(doy. de S'-Quiriacede), 7576, 7^77.

(Ét.,doy.deS"-Mar.-du-Valde), 7578.

r Pierre, idem), 7679.

(abbaye de S'-Jacques de), 8348, 8349.

(abbés deS'-Jacquesde), 89793897.5.

Pruillé (Gervaisde), 83 1 5.

Pruiai (Jeanne de), 178a.

PniUy (abbés de), 8976 à 8980.

(Nie. de Place, rent. derabb.de),g865.

Prunay (Guillaume de), 38 16.

Prunay-le-Temple (commandeur de), 9926.

Prusse (Fréd.-Guill. Il, r. de), 1 1075, 1 1076.

Prussienne (commission de guerre ), 1 1 127.

Psalmbdi (abbaye de), 835o.

(abbés de), 8g8i, 8982.

Ptolémée (Guill.), év. d'Avranches, 6487.

Puchenlliers (Adam de), 3817, 33 18.

Puente la Reyna (ville de), 1 1552.

Pugy (Renaud de), 33ig.

Puick (Nicolas du), io58o. •

Puis (Pierre du), 8830.

(Simon du), 3321.

Puiseaulx (prévôté de Saint-Victor à), gSSg.

Puiseaux (Jean de), 7987.

Puiseaux-en-Gàtinais (prieuré de), g435.

(le prieur de), goSa.

(prévôté du prieuré de), g652.

Puiset ( Gaucher du), 976.

(G.iutier de Rochefort, s^' du), 34 1 5.

Puiseux (Arnaud de), 8822.

(Ébrardde), 3828.

(Eusiache de), 2452.

(Henri de), 8824.

(Raoul de), 3325.

Puits (Robert du), 8784.

Pursens (Henri), 4326.

Pusaye (bailliage de), 4688.

Pusieiix (Jean de), 7746.

Pusignie (Alix de), 8826.

Pute (Nicolas, sire de), 10880.

(Sweder, sire de), io83i.

Pute-Monnaie (Guillaume), 8827.

Putteiange (WiUeham de), 8828.

Puy (cour du), 4588.

(Alamand du), 8829.

(Gérard du), 684o.

(Imbert du), 6182.

(Simon du), 11188.

(évêqucs du), 6821 à 6837.

(ofBcialilé du), 7010.

(chapitre de N.-D.du), 7285, 7286.

(Maur. deS'-Bonnet, chan. du), 7818.

(l'abbé du), 8983.

(le prieur du), g583.

Puy-Laurens, 5665, 5666.

Puy-Sainl-Front, 5781, 5789.

Puy-Sivran (commandeur de), gg25.

Puyrelcy ( Gausida , f"° de Raimond de), 333 1

.

(Raimond de), 338o.

(châtelain de), 53 18.

Puylaurent (Raymond-Arnaud du), 8884.

(Sicard de), 8332, 3383.

Puyserguier (Bertrand de), 3885.

Pykering (Robert de), 10348.

Pyrénées (plénipolent. au traité des), 5438.

Q

Quaillas (Jacques de), 59i4.

Quarante (prieur de l'abbaye des), g332.

Qualremars (Jean), iiio4.

Quatre-S" couronnés ( card. des ), 6 1 8g, 6
1
9 1

.

Québriac (Jean de), 8886.

Quédillac (Geoffroi de), 8887.

Quélen (Guillaume de), 538i.

Quéliguen (Perrot de), 8338.

Quercy (sénéchaussée de Périgord et), '1674.

Quesnes (Renaud des), 534g.

Quesnoy (ville du), 5544.

Queue (le seigneur de la), 2827.

(Pierre de la), 338g.

-(Raoul de la), 334o.

Queux (Pierre le), 834i.

Quiéret (Gérart), 3343.

Quiévrain(SimondeLalaing,sire de), io658.

Ouimper-Corentin (chapitre de), 7287.

(francs-maçons de), 601 3.

Quincy (Baudouin de), 8343.

(l'abbé de), 8984.

Quintin (Jean, sire de), 3344.

Quinze-Vingts (l'hôpital des), gg7i.

R

Baban, 8345.

Rabastens (ville de), 5667, 5668.

(Matfre de), 3846.

(Pelfortde), 8847.

Bacnethramnus, 3348.

Rada (don Gilde), ii5i8.

( Lop Alvariz de ), 1 1 5 1 4

.

(dona Lopiz, seynora de), Ii5i5.

(Lop Diaz, scynorde), 11016.

"(Martin Sanchez de), 11517.

Radekin Vraulbendorp, 10980.

Radin (Simon), 0879.

Ragot (Gui), 3349.

Raguenel (Guillaume), 385o.

(Jean), 885 1.

-(Macé),3353.

Raigesperg (Nicolas-Georges de), iog68.

Raimbaud (Pierre), 8853.

Raimond VI, comte de Toulouse, 742,743.

VII, comte de Toulouse, 744, 745.

III ou IV, vicomte de Turenne, 770.

IV, vicomte de Turenne, 771.

V, vicomte de Turenne, 778.

(maître), arbalétrier du roi, 5345.

archevêque d'Embrun, 6817.

II, évèque d'Agde, 6497.

I", évèque de Cahors, 6532.

H, évèque de Cahors, 6538.

II, évèque de Carpentras, 6549.

VII, évèque de Périgueux, 681 4.

évèque d'Uzès, 6928.

abbé de Moissac, 884 1.

V, abbé de Psalmodi, 8981.

VI, abbé de Psalmodi, 8982.

abbé de S'-Germain-des-Prés, 8910.

Amauri, évèque deNimes, 6742.

VI, évèque de Périgueux, 6818.

de Baux, prince d'Orange, gSô.

Bérenger IV, c" de Prov., 1106, 1107.

de Durfort, év. de Montpellier. 6785.

de Goth, cardinal, 6176.

de Miraumont , év. de Toulouse , 6898.

. -Pelet, comte d'Aleth, 758.

Roger, comte de Foix, 661.

Trincavel, vicomte de Béziers, 75g.

de Valoiuques, év. de Béziers, 65a4.

Rainai (Etienne), 5g82.

Bainaud, évèque de Meaux, 6696.

Raineval (Raoul de), 8354.

Raingherffliet (Jean de), io458.

Rainville(la dame de), 2675.

Rais (le sire de), 1671.

(Gérart de), 3355.

Raisse (Jean, châtelain de), 10459.

(Guillaume de), 8981.

Rama (Aynardus de), 3856.

Ramberviller(tabellionage de), 5071.

Rambnres (Colart de), 8857.

Rameria (prieuré de Saint-André de), 9456.

(la prieuresse de S'-André de), g63o.

Ramefort (Gaudin de), 3358.



Ramerù ( É. de Brienne , sire de),i567,i568.

(André de), 3369.

Ramnulfus , évèque de Périguenx ,6810.

Rampan (Jean de), 336o.

Rampillon (Guillaume de), 7636.

Ramstein (Batt-Louisde), 336 1.

(Conrad de), 3369.

(Emmanuel de), 3363.

(Hans-Cassar de), 3364.

(Hans-Christoff de), 3365.

(Stoffelde), 3366.

Ranulphe (Thomas), 10276.

Raoul, 3367.

duc de Lorraine, 78a.

m, vicomte de Beaumont, 828.

I", c" de Clerm'-en-Beauvoisis , loia.

IV, comte d'Eu, 826, gaS, 996.

comte de Vermandois , loio.

châtelain de Corbie, 5991.

fils de Nicol., sén. du roi d'Ang., 10189.

archidiacre d'Amiens, 7358.

archidiacre de Paris, 741 3.

ahbé de Fécamp, 8706.

Il, ahbé de S'-Maur-des-Fossés, 9o5i.

abbé de Saiut-Yictor, 892 1

.

abbé de Savigny, 9089.

deCouci, évèque de Metz, 67a 4, 6726.

de Cierrey, évèque d'Evreux, 6606.

Grosparmi, évèque d'Evreux, 6608.

de Neufville, évèque d'Arras, 646o.

de Nesle, comte de Soissons, 1011.

Rousselet, évèque deLaon,6642.

Rousselet, cv. de Saint-Malo, 6862.

de Saint-Médard, 7692.

de ,Thiéville,év. d'Avranches, 64g3.

• de Torote, évèque de Verdun, 6927.

de la Torrete , archev. de Lyon ,6319.

de Tréal, évèque de Rennes, 6835.

Raphaël , év. d'Ostie, card. de S'-Georg., 6918.

Rapin (Jean), 4o59.

Rapiont (Charles), 5874.

Rapoint, 6983.

Rappela (Bernard, évèque de^

Raso ( Miguel Lopiz de ), 1 1 5 1 8.

Rassegem(Gérart de), io46o.

(Guilbert de), io46i.

HaUult (Jeanne), 2935.

Ratier, 3368.

Ratisbonne (ville de), 1 io38.

Rauville (Philippot de), 448i.

Ravenel (Aubertde), 3869.

Ravenier (Thomas), 5178.

Ravet (Barthélémy), ii638.

Ravion (Guillaume), 5984.

Bavoir (Roger), 5iio.

Ray (Gautier, seigneur de), 3370.

(chapitre de), 7988.

1 1798.
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Raya (don Pero-Garciez de la), iiGig.

Raymond-Gaucelin, s^de Lunel, 2681, 2682.

Razat-d'Eymet(le), 5728.

Réalmont (ville de), 5669.

Rebais (Guibertde), 3371.

( Guillaume de), 8926.

(abbaye de S'-Pierrede), 885i, 8359.

(Laurent, abbé de),8985.

(Enguerrand, abbé de), 8986.

Rebuté (Hamelinle), 4827.

Receveur d'Evreux, 54o2.

de l'évéque de Paris, 7079, 7088.

— d'Hunawihr, 54 o3.

de Senlis, 54 11.

de Toulouse, 54 19.

du bailliage d'Amiens, 5898.

du bailliage de Blois, 6899.

du bailliage d'Ensisheim, 54oo.

Receveurs d'Altkirch, 5894 à 5897.

de Paris, 54o5 à 54 10.

du roi, 5399 , 5898.

Rechin (lîuguet), 8872.

Reclus (Jean, abbé du), 8987.

Récollectinesd'Avesnes, 9881.

Redon (cour de), 458g.

(abbaye de Saint-Pierre de), 8853.

(abbaye de Saint-Sauveur de), 8854.

Redorte (Armand de la), 8878.

Redlslob (Jean-Georges), 5234.

Redvers (Thomas de), 10199.

Réforme (sceau de la) en Angleterre, ioo56.

Reggio (Pierre de), 11296.

Regio(Guide), 8o43.

Regny (abbaye de), 8855.

(l'abbé de), 8988.

(Jacques, abbé de), 8989.

Reifferscheid (Jean de), io462, io468.

Reigesperg (Nicolas-Georges), iio55.

Reilly( Denis de), 8874.

(Jean, dit delà Derrière de), 8875.

(Pierre de), 8876.

Reinib (ville de), 5492 à 5494.

( bourgeois de ) , 4 1 1 o, -4 1 1 1

.

(Henri de), 7889.

(Raoul de), 7780.

(archevêques de), 684 1 à 636o.

(oflicialité de), 701 1 à 701 6.

(oflicialité de l'archidiacre de), 7498.

(offic. de Renaud, archid. de), 7499.

(oflic. d'Albert, archid. de), 7501.

— (oflic. de Guill. , archid. de), 7500.

(chap. de N.-D. de), 7389 à 7299.

(chap.deS'-Symphorien de), 7298.

(Th. de Pouancé, chantre de), 7658.

(Renaud de Viane, très, de l'ég. de),

(chanoines de), 7814 à 781g.

(Pierre, doy. de S'"-M.-du-Val de), 757g.
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Reims (chapelain perp. de l'égl. de), 8008.

(faculté de droit de l'Univ. de), 8096.

• (la sacristie de N.-Damede), 7867.

(Jean, abbé de S'-Denis de), Sggi.

(Léon, abbé de S'-Denis de), 8990.

(Philip., abbé de S'-Nicaise de), 8998.

(Pierre, abbé de S'-Remi de), 8999.

(le couv. des fr. mineurs de), 9777-

(l'hôpital de), g973.

Reines de France, i5i à i85.

BeUgieuse, g857.

Rémaucourt (Mathieu de), 8877.

Rémi ( Ansold de), 8878.

Rémond (Gonot des Barres, v" de), I2g3.

(Guillaume), Sigg.

Bemoulins (cour de), 4590.

Rempston (Thomas), 10190.

Renaud, comte de Boulogne, 1059.

II, c'^deCierm.-en-Beauvoisis, io4i.

comte de Dammartin, 1059.

comte de Forez, 677.

duc de Juhers et de Gueldre, 11092.

comte de Montbéliard, 835.

châtelain de Couci, 6298.

évèque de Chalon-sur-Saône, 6567.

doyen de Melun, 7548.

de Bar, évèque de Chartres, 6567.

de Corbeil, évèque de Paris, 6789.

de Giresme, gr.p'deFr. ,g8g9,g900.

Gifart, abbé de Saint-Denis, 9028.

de la Porte, archev. de Bourges, 6809.

de la Porte, év. de Limoges, 6656.

. de Montpelher, év. de Béziers, 653 3.

de Picquigny, vidame d'Amiens, 1076.

Surdelle, év. de Laon, 6684, 6635.

de Villiers, moine, 9854.

René d'Anjou, roi de Sicile, 11781 à 11785.

duc de Bar, 80g, 810, 811.

René II, duc Lorraine, 790.

abbé du Val
, g 1 5 6.

évèque de Beauvais, 659 1, 6522.

Renée de Bourbon, duch. de Lorraine, 7g2.

de France, duch. deFerrare, 11765.

Renerville (Renard de), 8879.

Renier (Hellin), 4oio.

(Henri), 5go4.

(Pierre), 4470.

Reninghe (Bouchard de), io468.

(Boussard de), io464.

(Gauthierde), io465, io466.

(Jacques de), 10467.

Renisse(Jeande), 10469.

Rennes (cour de), 4591, 45g2.

——— (capitaine de), 5388.

(évèques de) , 6828 à 6835.

(officialité de), 7017.

• (Guillaume, très, et officiai de)
, 77 1 2

.

95.
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Rennes (chapitre de), 7294 à 7296.

( Pierre , archidiacre de), 7^8

1

(Raoul, archidiacre de), 7^32.

(université de), 8027.

(Jean, abbé de), 8994.

Rennevai (Jean de), 338o.

Renneviile (Nicolas de), 5863.

Renoud de Hoinblonières, év. de Paris, 1)790.

Renti (Oudart de), 338i.

Rentier d'abbaye, 9865.

Réouville (Pierre, chapelain de), 8009.

République (la), 187.

de i8i8, 1/19.

d'Angleterre, 10069.

Requètes-de l'Hôlel (b's), .'1897, !i3gS.

du Palais (les), i8g6.

Requinart (Aveline), 3388.

(Jean), 8882.

Respur (Jean de), iiôso.

Ressons (abbaye de), 8356.

Retbel (comtes de), 58i à 585.

( Hélissende de ),c'"" du Perche, 1002.

Relterszhcm (Jean), 4o4o.

Reubs( Gérard), io5ii.

Revel (Hugues), 9882.

(Chatardde), 3384.

( Guidonel de ), 3385.

(Guillaume de), 6425.

Reymer (Jacques), 4oi 1.

Reyschach (Laux de), 3386.

Rhin (comtes palatins du), 1100g à iioa'i.

Rhode (Gérard de), 10470,10671.

(Jean de), 10672, 10678.

Rhodes (L. deRaleslrinis,archev. de), 11811.

(le sénéchal de), 9961.

Ribeauvilliers (ville de), 565o, 565i.

(défenseurs de la ville de), 6069.

Ribecourt (Wiart de), 8887.

Ribedieux (comte de), 5856.

Ribemont (ville de), 6028.

(bailliage de Vermandois à), 6720.

Riberolk'S (de), abbé de S"-Geneviève, 8968.

Ribeyrol (Imbert), 3388.

Ribole (Foulques), 8889.

Riborgiiie, abb.deS"-Cli"''deRologue, 1 1 762.

Ricaud (Raimond), SgSS.

Richard Cœur-de-Lion , 10007, 10008.

II, roi d'Angleterre, 10082 à ioo85.

III, roi d'Angleterre, 1006g.

Crounvell, protecteur, 10072.

Richard, comte d'Étampes, 706.

\icomte de Sainte-Suzanne, 882.

arcbe\ùque de Bourges, 6297, 6298.

archevêque de Sens, 638i.

III, évêque d'Avranches, C/186.

V, évêque d'Avranches, 6691.

abbé de Fécamp, 8707.

Richard (Guillaume), 8o83.

d'Angleterre, emp. d'Aliem., 10890.

Annibal, cardinal de S'-Ange, 6i58.

de Bellevue, év. d'Évr. , 6606, 66o5.

deBohon, év. de Coutances, 6087.

de Gerheroi , évêque d'Amiens; 668g.

Olivier, card. de Coutances, 6210,

-Picque, archevêque de Reims, 6353.

Ricbeboid (Petrus), 10616.

Richecourt (Jean de), 8890.

Richement (comtes de). Voy. Arthur, Jean.

(André du Plessis, sire de), 8281.

Richer (Robert), 8891.

Riciardi (Laurent de), 1 1698.

Ridel (Geoffroi), 1661.

Rieux (ville de), 5670, 0671.

(Jean, sire de), 8892.

(Jean, sirede Rochefort et de), 8621.

Rigaud (Eudes), 6871.

Rigido-Ponte (Robert de), 81 22.

Rigny (Antoine de), g 168.

Rike (Jehan li), io6i5.

Rikemers (Henri), 6007.

Rimou (Guillaume), 8898.

Rinderspies (Jacques), 5986.

Rinel (le seigneur de), 2691.

(Gautier de), 8894.

Riom (ville de), 5467.

(cour de), 4598.

( bourgeois de) , 6 1 1 2 ,
'1

1 1 3.

• (chapitre de), 7297.

Ripelles (Raimond de), 1 i3i6.

Rischvvin (H;uis), 8895.

Risenberge (Hugues de), 6828.

Risuel (Arnoul de), 1669.

Rislune (Eustiiche de), 38g6.

(Henri de^, 8897.

Rivard (Alljéric), 8898.

Rivery (Jacques de), 5328'.

Rivesse (Jean de), 10674.

Rivière (Guillaume de), 5ogi.

(Bureau de la), 2 4g, 2 5o, 261

.

Rivières (Béatrix de), 38gg.

Roberge (Guillaume) , 4829. 438o.

(You),438i.

Robert" (le roi), 3i.

roi d'Ecosse, 10236.

Brus, roi d'Ecosse, 10 255.

duc d'Albany, régent d'Erosse, 10257.

roi de Sicile, 11771.

III, comte d'Alençon, 885-.

1", cuuite d'Artois, 355.

Il, comte d'Artois, 857, '^58.

- IV, comte d'Auvergne, 38 1, 882.

- V, comte d'Auvergne, 887, 888.

- M, comte d'Auvergne, 3g 1.

II , dauphin d'Auvergne, 601.

Robert III, dauphin d'Auvergne, 606.

duc de Bar, 808.

Il, duc de Bourgogne, 670, 671.

I", comte de Dreux, 720.

H, comte de Dreux, 721, 722.

III, comte de Dreux, 727, 728.

IV, comte de Dreux, 780.

V, comte de Dreux, 788 , 7.86.

IH, dit de Béthune,c"' de Flandre, 686.

IV, comtede Meulan, 71g.

fils de Mathieu, 4836.

fils de Roger, 1 1 g i

.

(André), 5987.

(Guillaume), 6882.

(Henri), 4888,6836.

(Pbibppe, fils de), 8600.

(Raoul), 6885.

card. deSainte-Pudentienne, 6172

évêque de Cambrai, ôSSg.

évêque de Chalon-sur-Saône, 6556.

111, évêque de Chartres, 6566.

évêque de Chartres, 6578.

évêque de Troyes, 691 6.

doyen de Melun, 7569.

chant, de la S"-Cbap. de Dijon., 7865.

chanoine de Noyon, 7771.

abbé de Coulombs, 8679.

abbé de Marmoutier, 8826.

abbéde Royaumont, 9001.

II, abbé de Saint-Denis, 9025^

IV, abbé de S'-Germ.-des-Prés, 8908.

abbé de Saint-Pierre de Sens , 9 1 of 1

.

abbé de Saint-Vandrille, 9079.

II, abbé de Saint-Victor, 8924.

abbé de Sainte-Geneviève, 8986.

ministre des mallmrius de Paris, 9816.

Abraham de Marquise, 8974.

d'Artois, c" de Beaumonl-le-Roger, 917.

d'Auverg. , év. deClerm., 6576, 6577.

des Bordes , prov. des cél. de Fr., 9680.

le Coq, év. de Laon, 6646 à 6666.

Cornut, évêque de JVevers, 6788.

de Courtenai,archev. de Reims, 635o.

de Courtenai, évêque d'Orléans, 6767.

de Cressonsac, évêq. de Sentis, 6809.

de Cressonsart, év. de Beauv. , 65i 6.

de Croy, évêque de Cambrai, 656 1.

Curson, card. de S'-Etienne, 61 25.

de Dampierre, c"deNeTers. 878, «76,

Gênais de Brèce, 7992.

Guischard , comte de Rouci , 1019.

d'Harcourt. év. de Coutances, 6098.

de Juilly, grand p' de Franco, 9898.

delà Porte, év. d'Avranches, 6696.

Poncin, comm. de Normandie, 9906.

Poulain, arcbev. de Rouen, 6365.

de Torole,é\èque de Langres, 6619.



TABLE ALPHABETIQUE. 197

Roc ( Pierre), /iii'S.

Roccamadour (ville de) , 5838.

Roche (comte delà), 53o.

(le seigneur delà), 318g.

(Anienon delà), 3ùoi.

( Bernard de la ) , 34o2.

(Gérard de la), 6^67, 6468.

(Guide la), 34o3, 3/io4.

(Guillaume de la), 34o5, 36o6.

(Jean delà), 8607.

(Richard de la), 34o8, Sho().

(abbaye de la), 8357-

(Gilbert I", abbé de la), 8995.

Roche-d'Agout (Aruaudde Bualetdela), 34 10.

( Guillaume de la ) , 34 1 1

.

Roche des Aubiers (io comte de la), 3437.

Roche-Aymon (Charl.-Antoine de la), 6308.

Roche-Guillebaud (Guillaume de la), 342.5.

Roche-Guyon (Adèle, f°" de Gui de la), 3497.

(Gui de la), 3426.

Roche-Savine (cour de la), 45g4.

Roche-Tesson (Jean de la), 34 a8.

Roche-sur-Yon (Jeanne, dame de la), 1392.

(cour de la), 4595.

(sénéchaussée de Poitou à la), 408o.

Rochecervière (le sire de la), 1673.

Rochechouart ( Aimeri IX, vicomte de), 1 1 o3.

(Aimeryde), 34 12.

(Foucaudde), 6752.

(Foucault de), ggoi.

(Jean-François-Joseph de), C648.

(Pierre-Jules-César de), 65o4.

Rochefort ( Charles de ) , 34 1 3 , 34 1 4

.

(Gautier de), 34i5, 34i6.

(GeoD'roi de), 3417.

(Géraudde), 3oi6.

(Gui de), 34 ig, 6621.

(Guiraud Amici de), 3420.

(Isabelle, f"' de Geoffroi de), 3'4i8.

. — (Jean de), 6622.

( Jean , sire de) , 3392 ,
3

'1 3 1

.

( Jeanne de), 3422.

(Pierre de), 6547.

(Ramilde), 4og3.

(Terris, sire de), 1047.').

Rochefort-sur-Armençon (seigneur de), 3423.

Rochel'ort-sur-Charente(Aimery, s^'de), 342 4.

Rochefoucauld (Dominique de la), 6379.

(Gui delà), 205.

Rochefoucanll (Etienne de la), 68ag, 683o.

Rochelle ( bourgeois de la ) , 4 1 1 4.

(sénéch. de Saintonge à la), 46g6.

(l'abbé de S'-Léonard-iez-la), Sggfi.

Rocheniberch (Henri de), 1 1 io5.

Rocheposai (seigneur de la), 5424.

Rocher (Simon du), 3429.

Roches (Guillaume des), 290, 291.

Roches (l'abbé des), 8gg7.

Rociis (Rociode), 11703.

Rocou(Ansel), 34 3o.

Rodemac (Jean de), 343 1.

Rodez (c"" de), 1 109 à 1112.

(Guill. de), fils du c" Hugues 11, 1110.

(Henri de), fils duc" Hugues IV, ma.
(évèque de), 683G.

(oflicialité de), 7018.

(chapitre de), 7298.

(abbesse de S'-Saturnin de)
, 9354.

Rodicr (Pierre), 5421, 7709.

Rodolfe H, roi de Bourgogne, 3o.

Rodolphe II, emp. d'Allem., 10920 à logaS.

de Habsbourg, emp. d'Allem., 10893.

Roetlin (Malhias), 54o3.

Rofelingen (Engelhart von), 3432.

Rogacio (Pons de), 811 4.

Roger IV, comte de Foix, 664.

châtelain de Lille, 53o5, BSog.

doyen de Rouen, 7583.

(Pierre), 6374.

Roger-Bernard II, comte de Foix, 662.

m, comte de Foix, 665, 666.

Roger de Rosoi , évèque de Laon , 6633.

Rohan (vicomte de), 563.

(le prince de), 6357.

(le cardinal de), 624o.

(Armand-Jules de), 6356.

-(Charles de), 3433.

(Emmanuel-Joseph de), 9888.

Roi (Guillaume le), 4337.

(Jean le), 4338, 433g.

Roi des Romains (maréchal du), iog43.

(Arnoul, protonotaire du ) , log'iS.

Roie (Gautier de), 7706.

(chapitre de), 7299.
'

Rois d'Aquitaine, 18.

de Bourgogne, 3o.

de France, 1 à i5o.

do Lorraine, 28.

Roissin (Baudouin, sire de), 3434.

(Jehan), 10570.

Roissy (Philippe de), 3435.

Roiz (Martin), 1 i52i.

Roland, \icomte de Coyemen, 565.

Rolland (Eon),3'i36.

(Jean), 6443.

Romagne (César Borgia, duc de), 1 1 756.

Romain, card. de Saint-Ange, 6i3oà 6182.

Romains ( Weuceslas , chanc. du roi des), 6280.

Romainville (Payen de), 3'i37.

Rome (chapitre de Saint-Pierre de) , 6276.

(Cajétan, gonfulonior de), 1 1757.

Rommerswael (Adrien de), io832.

Romorantia (chàtellenie de), 5o55.

Ronay (c"' de). Voy. Blanche, Henri.

Roncevaux (ville de), ii553.

(l'hôpital de), 11573.

(Garcias, prieur de), 11573.

Ronda (Petrus), 11704.

Rongefer (Renaud), 1195.

(Renaud de Saint-Vérain, dit), 355o.

Ronquerollcs (Bernier de), 7868.

(Pierre de), 327.

(Simon de), 3438.

Ront (Jean, sire de), 3439.

Roosebek (Lambert de), 10476.

Roque (Gaillart de la), 344 o.

Ro([ucreuille (Guillaume de), 344 1.

Roquelaure (Jean-Armand de), 6864.

Roquemont (Jean de), 344a.

Roquenégade (Bertrand de), 3443.

Rorel, 5988.

Ros (Etienne de), 3444.

Rose (Jean), 3445,3446.

Rosmadec (Bertrand de), 6586.

Rosnel (Agathe, femme de Thibaut de), 3448.

(Thibaut de), 3447.

Rosny (le seigneur de), 2769.

(Isabelle de), 1693.

(Pierre de), 3449.

Rosoi (Anselme de), 6687.

(Roger de), 6633.

Rosoy (Adèle, femme de Roger do), 3455.

(Guillaume de), 345o.

(Guillaume Tempête de), 345i.

(Julienne, dame de), 3456.

(Roger de), 345a, 3453, 3i55.

Rossel (Jean), 434 o.

Rossct de Fleury, archev. de Cainhrai, 63 1 5.

Rossia (Bertrand la), 3457.

Ro.ssignoi (Jean), ii423.

Rostagni, évèque de Cavaillon, 6553.

Rostan Bacon, chanoine d'Lzès, 783t.

Rostang (Hugues), 3458, 3459.

Rotrou III, comte du Perche, gg8.

archevêque de Rouen, 6363.

Rolweil (ville de), 11611, 11612.

Rouabley (Jean de Tourenfuge
,
p' de), 9584.

Rouaut (Mathieu), 346o.

Roubaix (Alard de), 346i.

(Jean de), 3462, 3463.

(Roger de), 3464.

Rouci (comtes de), 1019 à 1029.

(Alain de), 3465.

(Heatrix de), igSS.

(Jean de), 6647.

Roue (Guillaume de la), 6824.

Rouen (ville de), 5717 à 572a.

( bourgeois de ), 4 1 1 5 à 4 1 2 3

.

(parlement de), 443g.

(conseil du roi d'Anglet. àj, 4438.

(bailliage de). 46S9, 4690, 4691.
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Rouen (bailiide), 5i45.

(vicomte de), 4g8S à 6992.

(Eustachede), CSga.

(Jean de), 7721.

(archevêques de), 636i à 638o.

(Louis, évèijue de), 638o.

(officialité de), 7019.

(i'officialde), 7061.

(chapitre de), 7800, 7801.

(Jean de Nogentei, archid. de), 7433.

(chanceUer de l'éghse de), 7624.

(doyens de), 7583 à 7584.

(chanoines de), 7820, 7821.

(abbaye de Saint-Amand de), 8482.

(abb. de S"-Catherine de), 836o, 836 1

.

(GmU., abbé de S"-Cath. de), 8299.

(Jean, abbé de S^-Cath. de), 9000.

(abbaye de Saint-Ouen de), 8358,

(Nicolas, abbé de S'-Ouen de), 8998.

(frères prêcheurs de), 9786.

(dominicaines de), 974i.

(iaprieuresse de), 9742.'

( l'hôtcl-Dieu de), 9974.

(Nicolas, prieur de), 9975.

Rouergue (sénéchaussée de), 46g2.

(sénéchaux de), 5i46, 5i47.

Roullîac (Irvoisde), 3466.

Rougemont (Thibaut de), 3467.

Rouget (Jean), 3468.

Rouhaul (Clément), 1096.

Roule ( maladrerie du ) , 999 1

.

Roulers (ville de), 10785, 10786.

(Giiebert de), io58i.

Roumilly (Jean de), 7701.

Rousole (Rigaud de), 3469.

Rousseau (Etienne), 4485.

Roussel (Honoré), 4027.

(Jean de Jante, dit), 2479.

(Mahieu), 5262.

( Pierre de ) , 1 8 4 9

.

(Simon), 3470.

Rousselet (Raoul), 6642.

(Raoul), 6849.

Roussiilon (Artaud de), 8471, 3472.

(Gérard de), 3478.

(Guigue de), 3474.

— et Cerdagne (Jacq. I", c" de), 1 1 287.

Rouvray (Rainaud de), 11898.

Rouï (Guillaume le), 8o84.

(Mathieu le), 6i5o.

Rovère (le cardinal Julien de la) , 69, 1 4.

Roy (Rernardde), 3476.

(Jean le), 9987.

(Pierre le), 8110.

Royan (le seigneur de), 2785, 8715.

Royar (Rernard), 7788.

Royaumont (abbaye de), 8862.
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Royaumont (abbés de), 9001 à 9008.

Roye (ville de), 6791.

(baill. deVermandoisà), 4791 à 4728.

(châtelain de), 5819.

(Barthélémy de), 234, 235.

(Charles de), 1039.

(J. de), 4409.

(Mathieu de), 3476.

(Nicolas de), 6747.

(le couvent des fr. mineurs de), 9778-

Royère (Jean-Marc de), 6552.

Royre (Louis de), 7589.

Roy Secco, 11522.

Rozet (Gaushert), 8477.

Rozières (l'abbesse de), 9255.

Rozoy (chapitre de), 7802.

(doyen de S'-Laurent de), 7585.

Rudel(Hélie), 3478, 3479.

Rue (lieutenant du roi à), 584].

(Alexandre de), 1384.

( Nicolas de la ) , 4 8 4 1

.

Rue-en-Ponlhieu, 6793.

Ruel (prieuré de Saint-Pierre de), g436.

(prieurs de), 9585 à 9687.

Ruele (Robert, dit), 848o.

(Sédille,P" de Robert, dit), 848i.

Rufaut (Etienne), 4342.

Ruffac (ville de), 5452.

Ruffier(Geoffroi), 3482.

Rume(Caronde), 3484,3485.

(Rahiiut de), 3483.

Rumigny (cour de), 4596.

(Hugues de), 3486.

(Nicolas de), 3487.

Rumiiiy (prévôt de), 5200.

Runt (Guillaume le) , io644.

Rupelmonde (ville de), 10787, 10788.

Rupert junior, duc de Bavière, 11012.

senior, duc de Bavière, 1 1 01 1

.

Rupière (Guillaume de), 6658, 6659.

Rupierre (Raoul de), 3488.

(Roger de), 3489.

Ruricourt (ahb.de S'-Mart. de), 8368, 8864.

(abbés de S'-Martin de), 900439006.

Russe! (John), 10192.

Rust(Chrislophe de), 11008.

(Hans-Christophede), 3490.

(Louis-Balthazar de). 8491.

(Pancrast de), 3492.

Rutiierus de Wailhsen, 11111.

Riitland (Edouard, comte de), ioig3.

Rye(Jean de), 8498, 3494.

Saarbourg (ville de), 6702, 5708.

Saarbruck (Jean, c"de), 11095, 11096.

Sabelio(Panduifede),6368.

Sahellus (Jacques), 6i43.

Sabine (cardinaux-évêques de), 6187, 6i5i .

Sabran (de), 6649.

(Béatrix de), 3495.

Sacquenville (Guillaume de), 8496.

(Robert de), 3497.

Sacré collège (chambrerie du), 6975.

Sacré-Port (abbaye de), 81 45.

Sacristains d'abbaye, 9866, 9867.

Saemslachte (Robert de), 10477, 10478.

Sage ( Alberède le ) , 4 3 4 3

.

(Alice, veuve de Guillaume le), 4344.

-(Nicolas le), 4345,4346.

— (Robert le), 4347, 4348, 7994.

Sages (Jean, seigneur du), 3498.

Sagonne ( châtelienie de ) , 5o56.

Saigny (Marguerite de), 9187.

Sailly (Guillaume de), 8499, 35oo.

Sains (Renier, seigneur de), 35oi.

Sainl-Adrien (cardinaux du titre de), 6i52.

Saint-Affrique (ville de), 585i.

Saint-Aignan (prévôté de), 4886.

Saint-Allyre (chapitre de), 7808.

Saint-Amand (ville de), 5545.

(Gaucher de Chatillon, s^'de), 1784.

(Régnier de), 85o3.

(Pierre, abbé de), 9007.

en Puelle (abbaye de), 8365.

(Augustin, abbé de), 9008.

Saint-Amans (Bertrand de), 35o3.

Saint-Amour de Bilsen (l'abbesse de), 10877.

Saint-André (Jacques Bœu, archid. de), 10296.

des Arts (la fabrique de), 7868.

d'Avignon (abbaye de), 8867, 8368.

au Bois (abbaye de), 8366.

de Gouffern (l'ahhé de), 9009.

(Olivier, abbé de), 9010.

Saint-Andrew (Roger, évêqueélu de), 10290.

(Wilham Fraser, évoque de), 10291.

Saint-Ange (card. de), 6i3oà6i32, 6i53.

Saint-Antoine-des-Champs (abbayede), 8479.

(l'abbesse de), 9256.

(Emerance, abhesse de), 9258.

• (Sœur-Dieu, abhesse de), 9257.

Saint-Antoine de Viennois (ah. de), 9945.

(commanderie à Paris), 9946.

(abbés de), 9947, 9948.

(commandeur à Carcassonne), 9949.

(grand maître de) , 9888.

Saint-Antonin (ville de), 5852.

Saint-Astier (Pierre de), 6811, 6812.

Saint-Aubin (Gossin de), 35o4.

(Henri de), 85o5.

(Nicole de), 4349.

des Bois (Pierre, abbé de), 901 1

.

Suint-Baussame (Marie de), 3654.



TABLE ALPHABETIQUE. 199

Saint-Belin (Nicolas de), SiaS.

Saint-Benoit (chapitre de),72Gaà7i26'i.

(la mairie de), 7866, 7857.

Saint-Benoit-sur-Loire (abbaye de), 8869.

(abbés de), 9012 à 90 1 4.

(Jean-Denis, vie. de l'abbé de), 9872.

Saint-Bernard, abbé de Clairvaux, 864i.

——— (Marc, abbé de), 1079^.

Saint-Berthevin (Garin de), 35o6.

(seigneur de), 3507, 35o8.

Saint-Bertin (abbaye de), 8386.

Saint-Bertrand de Comminges, 5679.

Saint-Bonet (Pierre-Maurice de), 3509.

Saint-Bonnet (Maurice de), 7818.

Saint-Briçon (Geofroide), 6869, 7528.

(Jean de), 35io.

(Mathieu de), 35ii.

Saint-Brieuc (évoques de), 6887 à 6889.

(Jean,évêque de), 538i.

Saint-Bris (Adam le Brun, comm. de), 9926.

Sainl-Chamant (Jean de), 35i3.

Saint-Christophe-en-Halate (p" de), 9^87.

(Pierre, prieur de), 9588.

Saint-Clair (Guillaume de), 35i3.

(Bobert de Chaumont, s^'de), 1816.

Saint-Clément (cardinaux du titre de), 6180.

Saint-Cloud (prévôté de), 4887.

(chapitre de), 7806, 7805.

(Gondebert, chantre de), 7654.

(Raoul, doyen de), 7686.

(la mairie de l'église de), 7868.

Saint-Corentin ( Isabelle , abbesse de ) , 9259.

Saint-Corneille (abbés de), 8661 à 8668.

Saint-Cyr (Jean de), 5989.

Je Berchères (abbaye de), 8483.

(Émehne, abbesse de), 9960.

Saint-Cyriaque (cardinaux du titre de), 6174.

Saint-Damase (cardinaux du titre de), 6119.

Saint-David (Henri, évéque de), 10284.

Saint-Denis, en Languedoc, 5678.

(abbaye de), 8870,8871.

(abbés de), 901 5 à 9028.

(Jean, abbé de), 6668.

(Thomas, soiis-p' de l'abb. de), 9860.

(riiôteher de l'abbaye de), 9282.

(offic. dei'abbaye de), 9284, 9285.

fprév. dei'abbaye de), 9854 à 9867.

(prieurs de l'abbaye de), 933839885.
(sceaux aux fiefs del'abb. de), 9878.

(sergent de l'abbaye de), 9868.

(chapitre de S'-Paulà), 7806, 7807.

(chantre du chap. de S'-Paul à) , 7657.

( Jean , ch. du chap. de S'-Paul à ), 7655.

(doyens de), 7924, 7926.

(le couv. des frères mineurs de), 9779,
(l'hôtel-Dieu de) , 9976.

(maladrerie de), 9994.

Saint-Denis (prévôté de), 4888.

( le seigneur de
) , 2487.

(Bertaut de), 6770.

(Hélissende de), 8517.

(Jean de), 85i6, 7782.

(G. de), 435o.

(Gautier de), 85i4, 85 1 5.

(Richard de), 435i.

(Robert de), 35 18.

Saint-Denis-en-Broqueroye (J., ab.de), 9029.

de la Châtre (p'' de), 9420 à 9422.

du Pas (chanoines de), 7804, 7805.

Saint-Dié (Didier de), 35 1 g.

(Durand de), 3520.

Saint-Dizier (ville de), 5495.

(le sire de), 1994, 1997.

( monseigneur de ) , 287.

Saint-Domingue (assembl. génér. de), 6008.

Saint-Eloi (prieuré de), 9428, 9424.

(prieurs de), 9666 à 9668.

Saint-Emilion (ville de), 5578.

Saint-Estevan (comte de), 1 1991.

Saint-Etienne (card. du titre de), 61 25, 6195.

Saint-Eusèbe (cardinaux du titre de), 6179.

Saint-Eustache (card. du t. de), 6i56, 6i53.

Saint-Evroul (abbaye de), 8879.

(Nicolas, abbé de), 9080.

(prieurs dei'abbaye de), 9886, 9887.

Saint-Ferréol (Gilles de), 7796.

Saint-Fleuret (N. de), 8521.

Saint-Florent (abbés de), go86 à 9088.

Saint-Florentin (prévôté de), 4889, 4890.

— • (Jean de), 3529, 3523.

(J. doyen de), 7926.

Saint-Flour (ville de), 5468.

(cour de), 4597.

(Guillaume de), 8024.

•
( le card. de Rohan , évéque de ), 6 9 4 .

(Gérard du Puy, évéque de), 68'jo.

(chapitre de), 7808,7809.

Saint-Gall ( canton de), ii6i3à ii6i5.

(abbaye de), 11689.

• — (Bernard, abbé de), ii642.

( Dieihelme , abbé de) , ii 64 1

.

Saint-Gaudens (chapitre de), 7810.

Saint-Geeskoek (ville de), 10789, 10760.

(procureur de la ville de), 10626.

Saint-Gelais (Chabot de), 5898.

Saint-Genou de l'Estrée (l'abbé de), 9081.

Saint-Georges (card. du lit. de), 6i44, 6147.

Saint-Georges (prieuré de), 9438.

de Bocherville (Jean, abbé de), 908a.

Saint-Georges-des-Bois ( abbaye de ) , 8878.

Saint-Georges-sur-Loire (abbaye de), 8874.

(l'abbé de) , 9088.

Saint-Germain (Bobert de), 5905.

Saint-Germ.-l'Anx. (chap.de), 7259 a 7261.

Saint-Germ.-rAux. (doyens de), 7569 à 7571.

( Pierre Sureau , chan. de ) , 7806.

(la mairie de), 7854.

(Martin, prévôt de), 7691.

Saint-Germ.-en-Laye (prév. de), 4891, 48g3.

Saint-Germain-des-Prés (abbaye de), 8820.

(abbés de), 8899 à 8916.

(A. prieur dei'abbaye de), 9820.

(Eudes, p' de l'abb. de), 9818, 9819.

(Simon, p'de l'abb. de), 9821 , 9822.

(Galeran, chambrierde), 9272.

( J«an , trésorier d&)
, 9870.

(grèneterie de l'abbaye de), 9281.

(officiaUté de), 9287, 9288.

(pitancerie de), 9289.

(prévôté de l'abbaye de), 9858.

Saint-Germer-de-Flaix (abbaye de), 8875.

(Jean, abbé de), 9086^

Saint-Gervais (l'église de), 7855.

(le prieur de), 958g.

en Languedoc (ville de), 5674.

Saint-Gheerdenberge (chartreux de), 10878.

Saint-Gildas (abbaye de), 8876.

(l'abbé de), 9085.

(Antoine, abbé de), 9085.

S^nt-Gilles (notaire de), 5238.

(Hugues, abbé de), 9087.

(Olivier de), 8525.

(le p' des hospit. de), 9927 à 9929.

Saint-Girons (ville de), 5562.

Sainl-Goar (prieuré de), 9489.

Saint-Gouéno (Hervé de), 3526.

Saint-Gower (Nicolas, abbé de), iii4i.

Saint-Guilhem-du-Désert (offic. de), 9286.

Saint-Hippolyte, en Languedoc, 5676.

Saint-Honoré (chapitre), 7269.

Saint-Hubert (Gilbert, abbé de), 9088.

en Ardennes (abbaye de), 8877.

Saint-Jacques (Gui, archiprétre de), 7946.

de la Houke, 10789, 10740.

Saint-Jean-d'Angély (sénéch. de), 4697.

(abbaye de), 8879.

(abbés de), goSg à go4i.

Saint-Jcan-au-Bois (abbaye de), 8878.

Saint-Jean-le-Blanc (le seigneur de), 1754.

Saint-Jean-en-Grève (curé de), 7979.

Saint-Jean-en-l'Isle (prieuré de), 9g8o, g938.

(pitancier de), 9988.

Saint-Jean-de-J. (le p' de), I025i, 10252.

Saint-Jean du Liget (chartreuse de), 9701.

Saint-Jean-Pied-de-Port, 5470.

Saint-Jean-le-Rond (chan. de), 7807.

Saint-Jean et Saint-Paul (card. de), 6i84.

Saint-Joirre (Guillaume de), 4352.

Saint-Josse-au-Bois (abbaye de), 838o.

(l'abbé de), 9042.

Saint-Josse-sur-Mer (ville de), 5798 à 5795.
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Sainl-Josse-sur-Mei- (abbaje de), 838].

(l'abbé de), 9o43.

Sainl-Julien-du-Sauit (offic. de), 7020, 7021.

Saint-Junien (ville de), SGgi.

Saiut-Just (le seigneur de), 1989.

(abbaye de), 8883, 8383.

(abbosde), 9o'i'4, 90^3.

Saiot-Laurent (cartlinal du titre de), 6i45.

in Liiciim (cardin.du litre de), ()i35

(François de), 5335.

prèsCosne (Robert, abbé de), 9066.

Saint-Laurent-sur-Sèvre (doyen de), 7937.

Saint-Lazare (l'hôpital), 998g, 9990.

Saint-Léger (Drieuon de), 3527.

Saint-Léonard (ville de), SGgS.

(Jean de), 4 123.

(Robert de), 3528.

(l'abbé de), 8996.

Saint-Leu d'Esserent (p" de), 96903 gScis.

Saint-Leu-Taverny (prévôté de), /1893.

(Guillaume, curé de), 7982.

Sainl-Lù (bourgeois de), 4i23.

Saint-Lo-d'Angers(N.deCon... doy.de), 751 3.

(Roderic, doyen de), 7512.

Saint-Lomer do Blois(Garin, abbé de), 8553.

(Laurent, abbé de), 8552.

(Pierre, abbé de), 8554.

Saint-Lorans (Renier de), 5865.

Saint Louis (le roi), 4i, 42, 43.

Saint-Loup (Jean de Derce, s^' de), SSag.

Saint-Maard (Lancelot de), 217.

Saint-Magloire (abbaye de), 8323.

(abbés de), 8917, 8gi8.

(Hélie, abbé de), 8917.

Saint-Maixent (abbaye de), 8384.

(Etienne, abbé de), go47.

Saint-Malo (bourgeois de), 4i24 à 4i36.

(évéques de), 684i à 684^1.

(chapitre de), 781 1.

Saint-Manvieu (Richard de), 353o.

(Nicole, f"' de Richard de), 353i.

Saint-Marc (cardin.du titre de), 6i46, 6208.

Saint-Marcel (card. du titre de), 6132, 6if)4.

(chapitre de), 7265, 7266.

— (doyens de), 7672, 7578.

(chanoines de). 780837810.

(le bailliage de l'église de), 7868.

(bailliage du chapitre de), 7267.

près Vernon (l'église de), 7869.

Saint-Marcellin(card.dutilrede),6i2i,6i78.

Saint-Marin ("Jean de). 54i9.

Saint-Martin (Jacques de), 3g82.

(Mathieu de), 5990.

d'Aleyrac (Arnaud, prieur de), 9598.
d'Angers (H. doyen de), 7511.

en Bière (le sire de), 2842.

«"Malhilde. damede), 2845.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

Saint-Marlin-au-Bois (chapitre de), 7812.

Saint-Martin de Cany (l'église de), 7870.

Saint-Mar(in-des-Champs, 9426 à 942g.

(prieurs de). 9559 à 9672.

(Ch. de Bourbon, prieur de), 63 12.

(Girard, sous-prieur de), (j65o.

(vicaire gén. du prieur de), 9649.

(Guill., vicaire perpétuel de), 9647.

(la cbanibrerie de) , 9644.

(chambriers de), 9641 à 9648.

(le chantre de), g645.

—(Bernard, hôtelier de), 9646.

(les vicaires de), g648.

S'-Mart.-aux-Jumeaui (Raoul, ab. de), 9o48.

de Londres (Raimond. p' de), 9594.

m Moulibits (card. du titre de) , 6 1 8 1

.

Saint-Maur-des-Fossés, 8323 à 8826.

(abbés de)
, 9049 à 9059.

(prévôté de), 9860 à 9862.

Saint-Maurice-cn-Valais (abbavode), ii64o.

(G. abbé de), 11 643.

Saint-Maximin (ville de), 58io.

Saint-Médard (Raoul de), 3532, 7592.

Saint-Meen de Gael (Guill., abbé de), 9060.

Saint-Merri (l'église), 7860.

(Michel Pichart, chanoine de), 7811.

Saint-Merry (Etienne de), 3583.

Saint-JIesmin (le seigneur dp). 2902.

Saint-Michel (Foulques de), g867.

Saint-Michel-sur-Loire (Ahx de), 3584.

Saint-Michel-en-Thiérache( abbaye de), 8385.

Saint-Nectaire (Castus de), 7886.

Saint-Nérée et S"-Achillée (card. de), 6177.

Saint-Nicolas (card. du litre de), 61 48.

in Car. Tul. (card. de), 61 58, 6166.

du Louvre (collège de), 8o83.

de \ernouillet (église de), 7871.

Saint-Nicolas d'Acy (Pierre, p' de), g5g5.

Sainl-Nicol.-au-Bois (Robert, abbé de), 9061.

Saint-Omer (ville de), 5546 à 5548.

(châtelain de), 5820, 5821. ,

(Baudouin de), 3535.

(Guillaume de), 3586.

(Jacques de), 8587.

(Jean de), 10616.

(Adinulphe, prév. del'égl. de), 76g3.

(abbaye de Saint-Bertin de), 8386.

Saint-Orens d'Auch (le prieur de), 9467.

Saint-Ouende Rouen (abb. de), 8358, 8859.

(l'écolâtre de), 7678.

Saint-Palais (Pierre de), 8538.

Saint-Papoul (évèque de), 6845.

(Bernard, abbé de), 9062.

Saint-Pathus (Marg., f"' de Pierre de), 354o.

(Pierre de), 353g.

Saint-Patrice (Robert, curé de), 7988.

Saint-PauI-lez-Beauvais (abbesse de), 9261.

Saint-Pbal (Guillaume de), 854 1.

Saint-Pierre (Alain de), 3542.

(Baudouin de), 3543.

Saint-Pierre de la Cour (chantre de), 7689.

Saint-Pierre-sur-Di\e (abbaye de), 8887.

(Jacques, abbé de), 9068.

Saint-Pierre-au\-Liens (card. de), 6197.

Saint-Pierre-aux-Monts (le prieur de), g5g6.

Saint-Pierre-ie-Moustier (prévôté de), 4894.

Saint-Pierre et S'-Marcellin (card. de), 6218.

Saint-Pol (comtes de), 36i à 876.

(Gui Pot, comte de), 876.

(Hugues IV, comte de), 861.

(HuguesV, comte de), 362,363.

(Hugues VI, comte de), 868.

(Jacques de), 2' fils de Gui III , 872.

(Jacq., 2' fils de GuiHl,c"de), 872.

(Jean, comte de), 878.

(Mahaut de), io38.

(Waleran de Luxemb., c"' de), 875.

(ville de), 5549.

de Léon (évêque de), 6846.

Saint-Pons-de-Thomières, 6677, 5678.

(abbaye de), 8388.

(abbés de), 9064 à 9066.

Saint-Prisque (le seigneur de), 2778.

(Bodin, archiprétrede), 795i.

Saint-Prix (Renaud II, abbé de), 9067.

Sainl-Prix-en-Vermandois (abbaye de), 838g.

Saiut-Quentin (comtesse de), loSa.

(ville de), 57g6, 6797.

(bourgeois de), 4127, 4 128.

(hommes du roi à), 4o3i à 4o84.

(bailliage de Vermandois à ) , 4724.

(chap. de), 7818 à 7815.

chancelier de l'église de), 7625.

(le couv. des fr. mineurs de), 9780.

Saint-Quentin-en-l'Isle (abbaye de), 8890.

Saint-Quenlin-du-Mont (abbaye de), 8891.

Saint-Rele (Mahaut de), 3544.

Saint-Remi (ville de), 58i], 58i2.

(Evrard de), 3545.

Saint-Riquier (ville de), 6798 à 58oo.

(abbaye de), 8892.

(alihés de), 9068 à 9070.

(prévôt de l'abbaye de), 9863.

Saint-Roch ( Marduel , curé de), 7980.

Saint-Romain-du-Puy (Bernard, p' de), 9588.

Saint-Samson (Jean de), 3546.

(Richard de), 8547.

Saint-Satur (abbaye de), 889*3, 8894.

(Jean, abbé de), 9071.

Saint-Saulieu (Jeanne de), 1962.

Saint-Sauve (le prévôt de l'abbaye de), g364.

Saint-Sauveur (Géraud de), 3548.

Saint-Sauveur-Lendelin (v'" de) . 4998. 4994.

• (l'église de), 7872.



Saiul-Sauveur-le-Vicomte(lesei{;' de), 2365.

Saint-Savin-sur-Gartempe (abbaye de), SSgS.

Saint-Sébasiien, ii333.

Saint-Sépulcre (prieuré de), giiio.

Saint-Sépulcre (chanoine du), 7812.

(grand maître du), g888.

(l'hôpital du), 9970.

Saint-Serge et Saint-Bacchus (card. de), 6 1 28.

Saint-Sever (le prieur de l'abbaye de), gSSS.

Saint-Séverin (l'église), 7862.

(archiprètre de), 79^9.

Saint-Sevrin (Galéas de), 270.

Sainl-Signan (Bernard, abbé de), 9066.

Saint-Silvestre (card. du titre de), 61 55.

Saint-Siran (l'abbé de), 9072.

Saint-Thierri-lez-Reims (abbaye de), 83g6.

(Foulques, abbé de), 9078.

( Gérard , abbé de ) , g074.

(le prieur de l'abbaye de), g33g.

Saint-Thonias-du-Louvre( chapitre de), 7268.

(le doyen de), 7576.

Saint-Tybery (abbaye de), 8398.

(N. abbé de), 9075.

Saint-Urbain (vicomte des seig" de), 0001.

(Simon, abbé de), go76.

Saint-Vaas (Robert de), 4353.

Saint-Valery (Marguerite de), Sôlig.

Saint-Valery-sur-Mer, 5728.

Saint-Valery-sur-Somme (abbaye de), 8899.

Saint-Vandrille (abbaye de), 8ioo, 8ioi.

(abbés de), 9077 à 9079.

Saint-Vanne (abbaye de), 8/102.

Saint-Venant (Philippe de), i583.

Saint-Vérain (Agnès de), 355i.

(Élizabeth, P' de Hugues de), 3554.

(Hugues de), 8552 , 3553.

(Renaud de), 355o.

Saint-Victor de ParLs(abb. de), 8826 à 8829.

(abbés de) , 891g à 8g.S8.

(le prieur de l'abbaye), 9825.

(Denis, prieur de l'abbaye de), 9823.

(Eginhardde Gumino, p'de), 9860.

(le sous-prieur de l'abb.iye de), 9851.

(Jean de Toulouse, p'Me), 982/1.

(Anselle, chambrier de), 9278.

(le sous-chambrier de), 9276.

(le sacristain de), 9867.

Saint-Victor do Marseille (abbaye de), 827g.

(Guillaume, abbé de), 8825.

Saint-Vincent (Jean Ortisde), 11528.

(X. de), 11 52/1.

Saint-Vital (cardinaux du titre de), 61 go.

Saint-Waast (abbaye de), 8i34.

Saint-Winoc (l'abbé de), goSo.

Saint-Yon (Jeanne, dame de), 8555.

Saint-Yrieix (chapitre de), 7816.

(Gérard de Salo, chanoine de), 7822.

TABLE ALPHABETIQUE.

Saint-Yved deBraine (abb. de), 84o8, 84o4.

Sainte-Agnès (card. du litre de), 6221.

Sainte-Barbe (Raoul, prieur de), 9597.

Sainte-Cath.-du-Val-des-Écol. (p" de), 9480.

(prieurs de), 9578 à g576.

Sainte-Cécile (card. du titre de), 6i54, 6157.

Sainte-Chapelle de Bourges, 788g.

(le trésorier de la), 7868, 784 1.

de Dijon, 7844.

de Paris, 7882, 7888.

(sénéchaussée de la), 7834.

de Savoie, ii684.

deVincennes, 7886, 7887.

du Vivier, 7888.

Sainte-Croix (Guillaume de), 8857.

(Guillaume, seigneur de), 8556.

(Jeanne, f"' de Guillaume de), 3558.

(Henri de), 855g, 856o.

(Jean, abbé de), 9081.

d'AulIemon! (p'descél. de), 9698.

de la Bretonn. (p'*de), 9488, 9484.

(Jean, prieur de), 9577.

de Jérusalem ( card. du titre de) , 6 1 27.

de la Voûte (Richard, p'de), g5g8.

Sainte-Enimie (le prieur de), g5gg.

Sainte-Gemme (Bernard, prieur de), g6oo.

Sainte-Geneviève (dame de), 1857.

(abbaye de), 883o, 838i.

(abbés de), 8984 à 8948.

(prieurs de l'abbaye), 9826 à 9881.

(Denis, prieur de l'abbaye), gSSi.

(Foulques, p'de l'abb.), 9827, 9828.

(Jean, prieurde l'abbaye), 9880.

(Michel, prieur de l'abbaye), 9826.

(la chambr.de l'abb. de), 9276, 9277.

(le chambrier de l'abbaye de), g275.

près Cany (l'église de), 7878.

Sainte-Lance (chartreuse de la), g7io.

Sainte-Lucie (card. du titre de), 621 2.

mSi'fce (card. du titre de), 6i65.

Sainte-Marg. de Mergerie (p" de), g6oi.

Sainte-Marie (Menault de), ii525.

in Aqiiiro (card. du titre de), 61 24.

m Cosmedin (card. du titre de), 61 48.

del Popolo (card. du litre de), 6284.

in Poi-ticu (card. du litre de), 6i5o.

m Via Lato (card. du titre de), 6120.

Sainte-Marie-sous-Bourg (Guiart de), 856 1.

Sainte-Marie-Madeleine (archip. de), 7948.

Sainte-Marie-la-Neuve (card. du t. de), 6171.

Sainte-Maure (Guillaume de), 2o5.

(Guillaume de), 3562, 3563.

Sainte-Menehould (prévôté de), 4896.

Sainte-Mergerie (prieuré de), g44 i

.

Sainte-Opportune (chapitre de), 7270.

(le chevecier de), 766g, 7670.

Sainte-Praxède (card. du litre de), 6128.
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Sainte-Prisce (cardinaux du litre de), 6208.

Sainte-Pudenlienne ( card. du titre de ), 6 1
7 2

.

Sainte-Sabine (cardinaux du litre), 6i88.

Sainte-la-Sauvage, abbesse, g270.

Sainte-Solange (Renaud de), 5i64.

Sainte-Suzanne (Richard, vicomte de), 88-2.

Sainte-Trinité près Dijon (la), 9702.

Saintes (évêques de), 68/17 ^ 6849.

(chapilrede), 7817, 7818.

( Geofroi , archidiacre de ) , 74I7.

(Pierre Vigier, archidiacre de), 7480.

(P. doyen de), 7087.

(J. prieur de S'-Eutrope de), g6o3.

Saintonge (sénéchaussée de), 46g8.

(lieutenant du sénéchal de), 5i48.

Sainz (Guillaume), 4i i4.

Saissac (ville de), 5679.

(Jourdain de), 8564.

Saisset (Bernard), 6778, 6774.

Salazar (Tristan de), 64o6.

Salendrinque (Gonsalve de), 8565.

Salerne (Charles, prince de), 11175.

Salers (ville de), 5469.

(Gui de), 3566.

Salgis (Raimond de), 4419.

Salhens (Bertrand de), 8567.

Salignae (Bertrand de), 3570.

Saligny (Renaud de), 7518.

Salins (bailliage de), 4698.

(cour de), 4598.

(Anceau de), 8568.

Salisbury (comte de), loigi.

SaUval (l'abbé de), go83.

Salle (Huon delà), 3569.

Salm (comtes de), 10822 à 10827.

(Jean de), io48o.

(Nicolas de), 10479.

Salo (Gérard de), 7822.

Salvaire (G. P.), 4071.

Salviac (Guill. de Vissac, prieur de), 9604.

Same (Nicolas), 58g8.

Samme (Philippe de), 3435.

Sampigny (Marg., f"' d'Arnaud de), 8571

.

Samson, abbé de Savigny, go92.

Mauvoisin, archev. de Reims, 634 1

.

Sancerre (comtes de), 433 à 442.

(comtesses de). Voy. Isabelle, Marie."

(Etienne de), 8672 à 8574.

(Isab. de Mayenne, c'"" de), 487.

(Jeanne de), 692.

(Louis de), 222.

(Thibaulde), 7872.

Sanche IV, roi de Caslillo, 1 i25o, 1 i25i.

roi de Majorque , 11289.

Sanchez (Fernand), 11297.

Sandouville (Geoffroide), 3575.

Sandrarl d'Ellegnies, io525.
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Sandraz de Hemplinnes, lObS/.

Sandricourt (Isabelle de), 3896.

Sanglier (Henri le), 638a, 6383.

Sangueça (ville de), ii554, ii555.

(couv. des frères mineurs de) , 11 56().

Sanguin (Jean), 3576, 5207.

San-Severino à Naples (Guill., ab. de), 1 1800.

Sansoayn (Enego Ferez de), iiôaô.

Sanlander (ville de), ii33i.

Santeuil (Jean de), 3577.

Sanli (lesire de), i653.

Santranges (prévôté de), 4897.

Saquenville (André de), 5878.

Saquespée (Antoine) , 8970.

Saquet ( Raimond ) , 5 i 3 6

.

Saragosse (Hugues, évèque de), ii358.

Sarassa (Ferrand Gil de), 11^07.

Sarcelles (Garnier, doyen de), 7928.

Sardaigne (Victor-Amédée, roi de), 1 166'4.

Sarenville (Eupbémie de), 3578.

Sargines (Geoffroi de), 11806.

(Marguerite de), ga3i.

Sarlat (\ille de), 6733.

(abbaye de), 8io5.

(Bernard, abbé de), 9084.

(Géraud HI, abbé de), 9088.

Sarley (Rollon de), 3579.

Sarrasin (Gobert), .53o2.

(Pierre), chan. deLismore, 10295.

Sarrebourg (c'" de), 8i5 à 817.

(cour de), 'iSgg.

Sarrebruck (Jean, comte de), 277.

(Jean de), 6980.

Sart (Simon du), 358o.

Sassenage (Aubert de), 358 1.

Sauceuse (prieuré de N.-D. de), 96^3, 9^43.

Saucon (Jean), 5goZ.

Sauges (Bouson de), 5362.

Saulieu (Guillaume, doyen de), 7689.

Saulve-Majeur (abbaye de), 8io6.

(B. abbé de), 9085.

Saulx (Pierre de), 8928.

Saulx-Tavannes (Nicolas de), 6378.

Saulz (Guillaume de), 44oi.

Saumale (Jean), 5224.

Saumur (courde), 46oo, 46oi.

(abbaye de Saint-Florent de), 8407.

(Renaud I, ab. de S'-Flor. de), 9086.

(Renaudll, ab. de S" Flor. de), 9088.

(Roger, abbé de S'-Flor. de), 9087.

(le couv. des fr. mineurs de), 978t.

Sauqueville (chapitre de), 7819.

Sause-Bernard (Philippe de), 5097.

Sauseuse-Mare (Robert, prieur de), 9605.

Saussaie (p'* de N.-D. de la), 9467, 9458.

( Nicole de LayeviUe ,
p""' de la ), 9 6 4 o

.

Saussaye (Pierre de la), 5366.

Sausset (Bernard), 8898.

(Jean), 3582.

Sauteau (Jacques), 5991.

Sauvage (Guillaume ie), 4854.

Sauveterre (ville de), 5889.

Sauveterre-en-Bazadois (capitaine de), 5389.

Sauvoir (l'abbesse du), 9261.

Sauvre ( Raimond de), 7698.

Savary (Jacques), 8584.

(Philippe de), 3585.

(Pierre de), 3586, 8587.

(frère P.), 9951.

Savaier (Raimbaut le), 3583.

Saverdun (ville de), 5556.

Savigna (frère Pierre de), 9792.

Savigny (Jean de), 6789.

(Aaies, fille d'Alain de), 8588.

(Laurence de), 2608.

(abbaye de), 84o8.

(abbés de), 9089 à 9098.

(Jean, prieur de), 9606.

(Philippe, p' de S'-Mayeul de), 9607.

(sergent de l'abbaye de), 9869.

Savoie (comtes de), 11 645 à 11 655.

(ducs de), 11 656 à 1 1663.

(Pierre, comte de), 1 1 645.

(Thomas, comte de), 11 646.

(Thom. de), pr" de la Morée, 1 1669.

(Amédée, fils de Thom., c"), 1 1647.

(Amédée de), pr"de la Morée, 1 1 668.

(Imbert, bâtard de), 1 1670.

(Béatrixde), 1108.

(Catherine de), 10820.

(Louis de), ii585.

( Louis de ), prince de la Morée , 11671.

(Louise de), 170.

(Philippe de), 63 18.

(Pierre de), 6821.

(Thomas de), 622.

(Sainte-Chapelle de), ii684.

Savoisy (Pierre de), 6620.

Saxe , 1 1 1 4 4 à 1 1 1 4 9.

(Louis III, roi de), 10881.

(ducs de), 1 ii44 à 1 1 1 47.

Say (le sire de), 10147.

Sayn (Henri, comte de), 11097.

(Jean, comte de), 10967.

Scaglia (Didier), 6288.

Scanke (Henri), 10617.

Sceau saisi pour son emblème, 6o24.

Sceaux (chartreux de), 9707.

(Claude de), 8589.

Scehèrcs (Gilbert, abbé de), 9094.

Schaert (Pouwels^, io845.

SchafTouse (canton de), 11616.

Schaonvoast (Jean de), logSS.

Schinkel (Jean), io545.

Schomberg ( Gaspard de), 5343.

Schrapelau (Bourquart, comte de), iiogS.

Schreier (Frédéric), 4o43.

Schurppfesack (Rupecht), 8690.

Schwitz (canton de), 11617.

Scivaël (Philippe), io582.

Sclavonie (Pierre Judar, ban de), 1 1 1 85.

Scot (Nicolas), 10618.

Scuure (Jehan li), 10619.

Sehert (Roger), 4355.

Séclin (Thomas, doyen de), 7929.

Secrétaire du roi, 5423.

Séez (évèque de), 685o.

( chapitre de ) , 7820.

(le p' du cbap. de S'-Gerv. de), 7699.

(abbaye de Saint-Martin de), 8409.

Seger ( Gaspard ) , 4o44.

Ségin (Gautier de), 8591.

Segrave (Nicolasde), 10195.

Séguier (Ihon), 5992.

(Pierre), 210,4072.

Séguin, doyen du Gâtinais, 7892.

doyen deMelun, 7900.

abbé de S'-Pierre de Faron, 8886.

(Jacques), 9569.

Ségur (Bertrand d'Alfaro, prieur de), 960S.

Seignelay (Agalon de), SSga.

(Daimbert de), 8598.

(Etienne de), 8694 , 3095.

(Guillaume de), 6478.

(Guillaume II de), 6786.

(Manassès de), 6761.

Seigneur (Roger, dit le), 4856.

(Toustain, dit le), 4357-

Seiis (de), 5998.
'

Seilles (Jean de), 3o53.

(Wautier de), io48i.

Seissel (Charles de), 5365.

Selduno (Bertrand de), 8596.

Selesen (Jean de), 11149.

Selle (Jean de la ), 3597.

Sempy (Antoine de Croy, seigneur de), 1 0873.

(Jean de), 5i5o, 5i5i.

Semur (Rigaud de), 5429.

Semur-en-Ausois(Nic.Maurel,doy. de),7590.

Senaret (Guigo de), 35g8.

Sénarpout (Guill. de Kaou, seig' de). 8599.

Sénéchal (Eustnche de Mésy, dit le), 8074.

(Gérart le), 8600.

(Guillaume le), 36oi.

Sénéchal d'AngleL, ioi58, lOiSg, 1017'!.

de Danimartin, 828.

de Thouars, 334.

du comte de Saint-Pol, 388.

et capitaine en Lombardie, 533a.

Sénéchates d'Anjou, 294 , 297.

Sénéchaux d'Anjou, 290 à 297.



Sénéchaux de Bourgogae, agS, 299.

de Champagne, 3o6 à 3o8.

de Flandre, 809 et 3 10.

de Hainaut, 3i6 à 321.

Senedavy (Pierre de), 36o2.

Senet (Raoul de), 7375.

Senghin (Pierre de), 36o3.

Seningehem (Elenard de), 10^82, io/i83.

Seniis (ville de), 58oi.

(baillis de), hihg à 5i52.

(bourgeois de), 6129.

(bailliage de), 4699 ^ ^703.

(prévôté de), 4898, 4899.

(prévôts de), 520i à 5207.

(lieut. général du badli de), 5i53.

(not. au baill. et gren. à sel de), 5078.

( receveur de ), 5 4 1 j

.

(Brientde), 4i35.

(Etienne de), 6777, 6778.

(Julien de), 7733.

(évèquesde), 6801 à 6864.

(officialité de), 7021.

(chapitre de Notre-Dame de), 7821.

(chapitre de Saint-Rieul de), 7822.

(Etienne, archidiacre de), 7443.

( doyens de S'-Frambaud de), 7591.

(Gautier d'Aunai, chantre de), 7661.

(Guill., chantre de), 7668 à 7660.

(Simon, sous-chantre de), 7662.

(Aimeri, chanoine de), 7828.

Seniis (abbaye do Saint-Vincent de), 84 10.

(Gilles, abbédeS'-Vincent de), 909G.

( Pierre , abbé de S'-Vincent de ), 9095.

(le couv. des fr. mineurs de), 9788.

Sennebaud (Gui), 36o4, 36o5, 8606.

Sénonches (chàtellenie de), 6057.

Sens (vicomtesse de), 5o5.

(ville de), 5496.

(bailliage de), 4704,4706.

(bailli de), 5i54.

(prévôté de), 4900 à 4902.

(châtelain de), 5822.—— (archevêques de), 6881 à 64og.

(Louis, card. de Bourb., ar. de), 6228.

(vie. gén. de l'archevêque de), 7067.

(officiahté de), 7028 à 7026.

(chap. de S'-Etieune de), 7828, 782.').

(archidiacres de), 7444 37449.

(oITiciahté de l'arch. de), 7604 à 7006.

(Denis de Sens, doyen de), 7698.

(G. de Châteaudun, chan. de), 7824.

( abbaye de Saint-Jean de), 84 1 1

.

(abbés de S'-Jean de), 9097, 9098.

(abbaye deS'-Pierre-le-Vifde), 84i4.

(abbés de S'-Pierre de), 9099a 9104.

(abbaye de S'-Rerai de), 84 12, 84 18.

(Gérard II, ab. de S'-Remi de), 9105.

TABLE ALPHABETIQUE.

Sens (abbés de Sainte-Colombe de), 9106.

(Jean, p' de Porta S. Leonis à), 9609.

Septfons (l'abbé de), 9108.

Sept-Fontaines (l'abbé de), gi 10.

— (Jean, abbé de), 9109.

(Thomas de), 36o8.

(le prieur de l'abbaye de), 98'! 1

.

Serée (Robert), 4358.

Sergents, Baôo à 6272.

d'abbaye, 9868, 9869.

d'armes du roi, 5347 à 535a.

au Chàtelet, 448o à 4486.

de sergenteries, 5353, 5354.

Sergines (Pierre de), 8607.

Sériers (Brulhio de), 8609.

Séris(Béatrix de), 36i 1.

(Jean de), 36io.

Serres (Bernardon de), 8612.

Serri (PbiUppe de), 36i8.

Serris (Garcie de), 6222.

Serroles, 6994.

Serruriers de Dantzick (corpor. des), 1 1 1 aO.

Sersymoéns (Jean), io588.

Serta (Aimeri de), 6655.

Servien (Abel), 5487.

Sève (Pierre le), 5898.

Sévérac (Gui de), 36 1 4.

Sévigné (Guillaume de), 36 1 5.

Séville, 1 1335.

(Philippe, archevêque de), 1 1342.

Sévilly (Jean de), 8616.

Sevrac (Aimeri de), 6655.

Sèvres (Gervais de), 8617.

(Simon de), 7798.

Sezanne (prévôté de), 4908.

(prieuré de), 9444.

(le prieur de), 9610.

(le gardien des fr. mineurs de), 9783.

Sforce (François), duc de Milan, 11711.

Sforza (Cajétan, duc de), 11707.

Shaa (Jean de), 10196.

Sibenhar (Henri), 4o42.

Sibert (Gérard-Kerne de), 8618.

Sibille, comtesse de Flandre, 618.

d'Anduse, comtesse d'Aleth, 754.

Sicard, vicomte de Lautrec, 767.

Sicile (rois de), 1 1765 à 1 1785.

(Eléonore de), 11282.

(Marguerite de), 1087.

(échanson du roi de), 1 I7g3.

Sienne (Uberto de), 6i56.

Sierck ( Arnoul de), 8619, 8620.

(Frédéric de), 8621.

(Jean de), 8622.

Sigebert II, 8.

Sigismond, emp. d'Allemag., 10904 à 10907.

III, roi de Pologne, 1 1 189.
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Sigismond François, archid. d'Autr., 10996.

Siguença (Gonzalve, évêque de), 1 1860.

(Lope, évêque de), iiSSg.

Silly ( l'abbé de ), 9111.

Silvain (Jean), 5i45.

Silvaticus (Anselme), 8o35.

Silvin (Robert), 8628.

Simon IV, comte de Montfort, 707.

comte de Salm, 10824.

card. de Préneste , 6161.

archevêque de Bourges, 6807.

I", évêque de Meaux, 6697.

doyen de Chaumont, 7882.

chanoine de Tours, 7827.

abbé de Coulombs, 8680.

abbé de Lagny, 8785.

abbé de S'-Jean de Sens, 9098.

maître de rhôpital à Paris, 9920.

d'Abbeville, gr. p' de France, 9896.

de Bria, cardinal de S "'-Cécile, 61 54.

le Chauve, comte d'Evreux, 902.

de Clermont, év. de Beauvais, 65 1 5.

de Dammartin, c" de Ponthieu, 1068.

de Festu, évêque de Meaux, 6706.

le Gras, évêque de Soissons, 6878.

Matifas, évêque de Paris, 6791.)

de Montfort , c" de Toulouse ,747.

de Montfort, c" de Leicester, 708.

Paltenerius, card. de S'-Silvest. , 6 1 55.

de Perruche, év. de Chartres, 6672.

de Sully, archev. de Bourges. 63o3.

Sinethes (Jean), 3624.

Sinnebeke (Baudouin de), io55i.

Siponto (l'archevêque de), 6261.

Sirier (Colart le), 52o4.

Sissonne (Milon de), 3625.

Sisteron (évoques de), 6865, 6866.

Sittard (ville de), 10471.

Sivrac (\V. prieur de), 961 1.

Sivran (Bernard), 9882.

Sixte IV, 6081.

V, 6099.

Skukrowiski Skukrovfa (V\'oldrich), 1 lau'i.

Sleswic ( Frédéric , duc de ), 11217.

Snelleghem (Chrétien de), io546.

Soc (Jean de), 7800.

Société des amis delà constitution, 6022.

des amis de la lib. et de l'égal. , 6023.

Sodore (Simon, évêque de), 10292.

Soffredus, card. de Sainte-Praxède , 6128.

Soibert (Alexandre), 8972.

Soicourt (Jeanne de), 702.

Soissons ( comtes de ), 1011 à 1 1 '1

.

(ville de), 58o2.

. • (Pierre de), 5877.

(Roques de), 8626.

(évêques de), 6867 à 6861.

26.
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Soissons (oflîcialité de), 7096 à 7029.

(chapitre de N.-D. de), 7826 à 7339.

(archidiacres de), ']hbo à 7455.

(offic. de l'archid. de), 7508.

(offic. de Jacques, archid. de), 7607.

(Raoul, chanoine de), 7835.

(prévôt de l'église de), 769^.

(abbaye de Notre-Dame de), 8486.

(abbesse de Notre-Dame de), 926.3.

(P., ab. de S'-Crépin-en-Chaie), 91 1 4.

(abb. de S'-Crépin-le-Gr. de), 84 1 5.

(l'abbé de S'-Crépin-le-Gr. de), 9112.

. •
( Simon , ab. de S'-Crépin-ie-Gr.), 9 1 1 .3

.

(abbaye de Sainl-Léger de), 8'ii6.

(Vincent, abbé de S'-Légerde), 91 1 5.

(abbaye de Saint-Médard de), 84 1 7.

(Nicolas, a. de S'-Médard de), 9117.

(Philippe, a. de S'-Médard de ), 91 16.

(chap. de S"-Sophie à S'-M. de), 7880.

Soisy (Jean de), 278, 8627.

(Pierre de Cluys, comm. de), 9989.

(Robert de), 8628.

(Simon de), 7877.

Solente (Agnès de), 8629.

Solesme-en-Hainaut (prévôté de), 4go4.

Soleure (canton de), 1 1618 à 1 1620.

Solignac (Archambaud, abbé de), gi 18.

Soligny (seigneur de), 8767.

Sollers (chartreux de), 9708.

Solorre (Pierre de), 368o.

Solzan (Pons, prévôt del'église de), 11866.

Sommain (Charles de), 363i.

Sommelan (Guillaume de), 8682.

Sommerset (Jean, comte de), 10197.

( Marguerite , duchesse de), 101 98.

Sorabura (Pierre-Sanche de), 1 1527.

Sorbey (Thibaut de), 8688.

Sorde (abbaye de Saint-Jean de), 84 18.

(Arnaud-Raymond, abbé de), 9119.

Sordich (Jean), 3684.

Sorel (Colard de), 3685.

(Gauthier de), 8636.

(Gérard de), 8687.

Sorest (Gérard de), i884.

Sorèze (abbaye de), 8419.

( Aimeri , abbé de ), 9121.

(Pierre, abbé de), 9120.

Soriel (le sire de), 2766.

Sorin (Pierre), 7440.

Soris (Jean), 54 1 1.

Sotès ( Roldan Periç de), Ii4i2.

(don Simone de), ii528.

Sotteghem (Gilbert de), 3638.

Souazé (Jean de), 8689.

Soubaud (Jean), 9985.

Soucilanges (Gérard, p'de l'abb. de), 9348.

.——- (Pierre, prieur de l'ahhave de), 9842.
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Soudic de Laslran, 2647.

Soulages (Guillaume de), 364o.

Souie (Jean de), 10278.

Soumeri (Renaud de), 364 1.

Souraye (Jean de la), 3642.

Sourdeval (Richard de), 7991.

Sourdueil (menessierde), 8643.

Sours (Jacqueline, femme de), 3646.

(Jean de), 8644, 3645.

(Jean du Rois, command. de), 9940.

Sous (Émeride), 8647.

Sous-prieurs d'abbaye , 9860 à 9852.

Soyecourt (Soyer de), 3648.

Spière (Jean de), io484.

(Robert de), io485.

Spire (Phihppe-Christophe, év. de), 1 io4i.

Sporkin (David), 10571.

Squilace (Marg. de Reaum., c'"" de), ) 1790.

(Pierre de Beaumont, c" de), 1 1 789.

Stadion (Jean de), 5i34.

Slainnes (Arnoul de), 8669.

Standaerd (Richard, dit), io486.

Stanislas, roi de Pologne, iiaoï.

Stasin (Pierre), 4o83.

(Smekaii), 4o82.

Stavel (Jean de), 10687.

Staveren (ville de), 10867.

Stembrun (Rudolff Korman von), 365o.

Stenlande (Hugues de), 365 1.

Stéphany (Luce), 5995.

Sticr (Baudewins), 4o59.

Stirling (ville de), 10287.

Stop (Jehan), 4o6o.

Storem (Jehan), io645.

Storis Baert, io345.

Strasbourg (ville de), 5453, 5454.

(bourgeois de), 4 180, 4i8j.

(notaire de), 5234.

(jardiniers de), 5885.

(évêques de), 6882 à 6884.

(chapitre de Notre-Dame de), 7831.

(chapitre de Saint-Michel de), 7883.

Strasse (Guillaume), 8652.

Straten (Ricard de), 3653.

Strosse (Marie, dame de), 3654.

Struens (Gérard de), 11 835.

Stuart (Jean), 10280.

(Marie), 100.

(Walter), 10279.

Styrie (ducs de), 10986 à 10991.

Subira (Garcia-Periz de), 1 1529.

Sublaines (prévôt de), 6208.

Subsides ( délég. du pape,pour les), 6271.

Suchtelen (ville de), 11122.

Sucy (Guillaume de), 3655.

Suède ( rois de), 11212 à ii2i5.

Sueur (Colin le), 5352.

Suflblck (Edmond, comte de), 10200.

(Robert, comte de), 10199.

Suhart (Jean), 8656.

(Roger), 2067.

Sully (Bernard de), 648o.

(Bertrand de), 36Ô7.

(Eudes de), 6788, 6784.

(Gilles de), 8658.

(Henri de), 276, 8659.

(Jean de), 7527.
. (Jeanne de), 699.

(Jeanne de Vendôme, dame de), 366o.

(Marg. de Bourbon, dame de), 366i.

(Maurice de), 67S2.

(Simon de), 6808, 63o4.

(seigneur de), 3766.

Sultan (le), Mustapha Hl, 1 i83i.

Sultz(villede),5'i5o.

Supino (Rinaldo de), 1 1794.

SurdeUe (Renaud), 6684, 6635.

Surgères (le seigneur de), 2664 , 9665.

(Sibille, dame de), 8662, 3663.

Suriat (Jean le), 5268.

Surreau (Pierre), 7806.

Survilliers (Pierre de), 5868.

Susteron (ville de), 10762.

Suttard (Pierre, Scw/te(!/« de), 10762.

Swenins (Gherrat), 0996.

Swinarde (Baudouin de), io584.

Sy (Guillaume de), 8978.

Sye (Henri, sire du), 8664.

Syndic duVenaissin, 5489.

Synold (Michel), 4869.

Tabellions, 5228,5229,5239, 5a35,5986.

Tacon (Hugues), 3665, 8666.

Taddeo (Jacopo), 11699.

Taillart (Rolland), 8667.

Taillehourg (le seigneur de), 3 166, 8666.

(Jeanne, r' de Guill., s^'de), 8167.

Taillefer (Thomas), 436o.

Tailleur (Robert le), 436i.

Talaru de Chalmazel, év. deCoutances, 6596.

Talie (Guillaume de), 8670.

Talleyrand (Héhe), 1006.

Talieyrand-Périgord ( Alex.-Angélic de), 6859.

Talmont (seigneur de), 8704.

Tamagnes (Jacques), 5997.

Tancarville (comtes de). Voy. Guill.. Jean.

(Guillaume de), 826.

Tanke (Thomas), 10620.

Tanlay (Jean de), 6699.

Tara&con (ville de), 55o2.

(frères prêcheurs de), 9787.

(le prieur des fr. prêcheurs de). 9788.
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Tarbes (évèques de), 6885, 6886.

Tardenois (l'archidiacre de), 7^55.

Tarentaise (Cl. do Rolland, archev. de), 64 1 o.

(Pierre, archevêque de), 11679.

(Raoul, archev. de), 1 1680, 1 1681

.

Tarente (Charles, prince de), 11787.

— (Philippe, prince de), 1 1788.

Tarragono, 1 1336.

Tartom (Guillaume), SggS.

Taste-Saveur (Etienne), 5i54.

Tatart (Barthélémy), iiggg.

Taunay (Ghisehnde), 8671, 8672.

Tauriac (ville de), .58/10.

Tedesius, évêque d'Agde, GiaS.

Teillaye (Michel de la), 5227.

Tellier (Jean le), 6486.

Temple (sceaux du), c)858 à g865.

(Guill. de Beaujeu, gr. m. du), 9866.

( Raimond du ), 5 8g 1

.

Teropleux (Adam de), .3678.

Templiers, g858 à g877.

Tenievra (Albert de), 8674.

Tenremonde (Robert, seigneur de), 878.

Tensan (Barthélémy, prieur de), g6i2.

Termes (Olivier de), 8675.

Ternier (Gérard). 8676.

Térouenne (avouerie de), 46o2.

(Eust. de Conflans, avoué de), 38o.

(évèques de), 6887 à 68gi.

(vie. de Jean, évéquede), 7070.

(oflicialité de), 7080 à 7082.

(l'oflicial de), 7062.

(chapitre de), 7888, 7884.

(Jacques de Dinan, archid. de), 7456.

(Raoul Bourre, doyen de), 7980.

(André de Parvis, chan. de), 7826.

Terrasson ( l'abbé de ), g 1 2 2

.

(Hugues, abbé de), g 128.

Terre-Gaste (Pierre de), 8677.

Terris, sire de Rochefort, 10475.

Terro (Géraud de), 8678.

Tesson (Pierre), 7990, 8111.

(Raoul), 8679.

Teugheneghel (Clausde), 10966.

Texier (Barlholoniée), 9716.

Tézan (Pons de), 8680.

Th. évéque de Liège, 10762.

Th. de Floreville, moine de Liesses, g855.

Théhaut (Éon), 368 1.

Thélig (Etienne de), iu84.

Thellier (Jean le), Coco.

Thémines (Gilbert de), 8682.

Thenaillos (abbaye de), 8420.

(Barthélémy, abbé de), gi24.

Thermolin (l'hôpital de), 9977.

Theulley (Hugues, abbé de), 9125.

Thianges (Guillaume de), 3683.

Tliiant (Thierri de), 8685.

Thihaldi (Frédéric), 1 1700.

Thibaut IV, roi de Navarre, 11872, 11878.

V, roi de Navarre, 1 1875 à 1 1877.

H, comte de Bar, 797, 798.

IV, comte de Blois, gBS.

V, comte de Blois, 954.

VI, comte de Blois, g58.

——III, comte de Champagne, 670.

IV, comte de Champagne, 579 , 578.

évêque de Paris, 6779, 6780.

abbé de Cormery, 8676.

III , abbé de S'-Maur-des-Fossés, 9049.

IV, abbé de S'-Maur-des-Fossés , goSo.

abbé de Sainte-Geneviève, 8g38.

d'Amiens, archev. de Rouen, 6867,

de Bar, évêque do Liège, 107C6.

d'Heilly, évêque d'Amiens, 6438.

de Mêlai, comm. de Normandie, 9869,

de Pouencé, évêque de Dol, 6600.

Thibouville (Robert de), 8686.

Thiennes (Siger de), 8687.

Thiorn (Bertrand, abbé de), 9126.

Thierri m, 4.

d'Alsace, comte de Flandre, 617.

cardinal de Préneste, 6178.

(Durand), 4362.

(Guillaume, dit), 4368.

(Jean, dit), 5864.

(Raoul, dit), 4364.

(Renaud), 4865.

de Boppart, év. de Metz, 6722,6728.

Thieullières (Gautier de), 3688.

Thiêville (Raoul de), 6498.

Thil (Gui du), 3689.

(Guill. du), 8690, 86g 1, 8692.

Thillay(Jeandu), 8698.

Thillequin (Jean), 36g4.

Thilleid (Pierre du), 8695.

Thionville, 5706.

Thoci (Jeanne de), 79g, 800.

Thoisy (Jean de), 6go7.

Thomas, comte de Savoie, ii646.

de Savoie, 622.

(Hugues), 36g6.

de Beaumcis, archev. de Reims, 6847.

de Maidèon, abbé de S'-Germ., 8907.

Thomas More, 10172.

le Turc
,
p' gèn. des fr. prèch. , 9717.

Thomelin (Olivier), 8697.

Thorote (Aubert de), 8698.

(Gaucher de), 8699.

(Guillaume de), 8700.

(Jean do), 8701.

(Philippe de), 8702.

Thorout (ville de), 10743, 10744.

(Guillaume de), 8708.

Thorout (Jean), 10621.

Thouars (vicomtes de), 1082 a 1097.

(chàlelleniede), 5o58.

• (châtelain de), 5893.

(Gui de), 8706.

(Hugues de), 8705, 8706.

(Hugues de), fr.de Hugues II, io84,

(Savari de), 1099.

(abbaye de Saint-Lô de), 8421,

(Nicolas, abbé de), 9127.

Thoulouse (Jean de), 9826.

Thugny (Ponsard de), 6001.

Thuin (ville de), 10745.

Thumosnil (Jacquemin de), 4 00 8.

Tiberti (frère Léonard de), 11727.

Tibertis (Léonard de), gg48.

Tidon (Gil Remenez de), ii53o, ii58i.

TieU(Jeande), 10626.

Tienen (ville de), 10766.

Tiercent (Jean de), 8707.

Tierceville (Guillaume de), 5o8i.

Tiern (Brunissende, dame de), i5g4.

Tiers-ordre de Saint-François, 9796 a 9799.

(visiteurs généraux du), 97g6.

(provincial en Fr. et Lorr. du), g797.
• en France, g7g8.

(sœurs du), g7gg.

Tigel (Jean de), 7885.

Til (Jean de), 800.

(Pierre du), 4866.

Tilloi (Raoul de), 6275.

Tilyafonte (Jean de), 8ogg.

Tineyra (Guillaume de), 8708.

Tinnel (Viard), 870g.

Tirel(Milon), 11 83 6.

Tirlemont (ville de), 10746.

Tiron (abbaye de), 8429, 8423.

(abbés de), 9198a gi3o.

(le prieur de l'abbaye de), 9864.

Tisserands, 6917 à 5g9o.

Tiverny (Philippe, f"" de Pierre de), 8719.

(Pierre do), 8710, 871 1.

Tivoh (Benoît de Babuco, chan. de), 1 1760.

Toardo (Foulques de), ggo7.

Tobbin (Jean), io488, 10489.

Tocy (Joan de), 8g35.

Toiry (Bobert de), 7785.

Tolède (ville de), 11887.

(Martin Fernandez, gr. juge de), 1 2g3.

(Diego Arela, alcade do), 1 1286.

(Gonçalo Fernand, alcadede), 1 1987.

(N. alguazil de), 1 1988.

(Garcia Martinez de), 11817.

(Jean de), 61 4g.

(Gilles, archevêque de), 1 1345.

(Pierre, archevêque de), 1 1846.

(Sanche, archev.de), ii848, ii344.
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Tolède (Vivian, archidiacre de), i i368.

Toiomiac (Pierre Bernard, prieur de), Ç)6i3.

Tolon (Jean de), 8713.

Tongerlo (Antoine, abbéde), 10795.

Tongrenelles (Pincart de), loigo.

Tonin (Roger), io6i6.

Tonloier( Renaud de), 8714.

Tonnay (Hugues de), 8715.

Tonnerre (prévôt de), Saog.

(cour de), 46o3.

(l'official de), 7068.

(Henri, doyen de), y-^gi.

(Hugues, doyen de), 75g5.

(Etienne, abbéde), giSi.

(Georges Pot, abbéde), giSa.

(l'hôpital du Saint-Esprit de), 9978.

Topho (le sire de), 27/15.

Torcy (chàtellenie de), SoSg.

Torigné (Raoul de), 8716.

Torigny (ville de), 0724.

Tornedos (Béatrixde), 4870.

(Richard de), 4371.

Tornel (Oysile Garin de), 8717.

Torote (Guillaume de), 7764.

(Raoul de), 6g27.

(Robert de), 6619.

Torrete (Raoul delà), 6819.

Tors (le sire de), 3g33.

Torte (Auvrède), 4367.

(Pétronille), 4868.

Tortolo (Pierre), 8718.

Torlone(Jean-Domin. Zacius, év. de), 1 1682.

(Manfred Maccarius, ch. de), 11688.

Toscane (Léopold, grand-duc de), 1173g.

Toslain (Thomas), 4869.

Touars (Ferrand Sanchez de), 1 1289.

Toucy (Anséric de), 8719.

(Guillaume de), 6476.

(Hugues de), 6384.

(llhier de), 8720.

(Jean de), 8721.

(Philippe de), 11888.

Toul (ville de), 6705, 5706.

(tabellionage de), 5072.

(évèques de), 6892 à 6896.

(olljcialité de), 7088 à 7086.

(chapitre de), 7887.

(cbap. de S'-Gengoul de), 7885, 7886.

(Jacq. de Clermont, doyen de), 7096.

(ofTic. du doyen et du chap. de), 7509.

Toulousain et d'Albigeois (sén. du), 5 1 55.

Toulouse (c'" de), 761 748.

(le comte de), 225.

(Bertrand, fr. du c" Raim. VH), 746.

(Jeanne de), 1079.

(baillis du comte de), 5 160, 5 1 6 1

.

(parlement de), 444o.

Toulouse (ville de), 568o à 5686.

(bourgeois de), 4i32 à 4i84.

(receveur de), 54 12.

— • (garde de la monnaie de), 5419.

(Michel de), 7400.

(sénéchaussée de), 4706, 4707, 4708.

(sénéchaux de), 5167 à 5i6i.

(lieutenant du sénéchal de), SiSg.

(viguerie de), 4g2gà4g3i.

(évèques de), 68g7 à 6goo.

(Etienne, archevêque de), 626'!.

(Et. Ch. de Loraénie, ar de), 64 1 1.

(chapitre de Saint-Etienne de), 7888.

(Bertrand, prévôt de l'égl. de), 7696.

(Vital, prévôt de l'égl. de), 7696.

(université de), 8028.

(l'abbaye de Saint-Sernin do), 8424.

(abbés deS'-Serninde), 918339185.

(le couv. des fr. mineurs de), 9784.

(le gardien des fr. mineurs de), 9785.

Touquin(Jean de), 8722.

(Mathieu de), 8728, 8734.

Tour (Ant. delà), prince de la Morée. 1 1672.

(Bernard delà), 8725, 8726.

(Bertrand de la), 8727 à 8780.

(Gui de la), 6579.

(Guillaume de la), 6554.

(Hugues de la), 6678.

(Jean delà), 8782.

(MathadeBeaufort,damedela), 8788.

(seigneurie de la), 46o'i.

(Gaucher de Châtillon, s^'du), 1790.

(Jean du), 9872.

Touraine (Louis, duc de), iii3, iii4.

(le ministre desfr. mineurs de), 9757.

Tourette-en-Auvergne(pr. de l'égl. de), 7697.

Tourly (Mathilde de), 220g.

Tournan (bailliage de), 4710.

(seigneur de), 2260 à 2262, 2267.

Tournay (ville de), 107^7 à 10760.

(le Ueutenant dubailH de), io655.

(châtelains de), io4gi, 10492.

(châtelaine de), 10498 à io4g5.

(cour du roi à), 10649.

(Raoul de), 8784.

(Michel, bourgeois de), 10627.

—
- (évèques de), 6901 à 6908.

(officialité de), 7086 à 7088.

(chapitre de), 7889 à 7843.

(Raoul , abbé de S'-Marlin de ) , 7614.

(Jean, archidiacre de), 7457.

(Henri, doyen de), 7697.

(Jean, ab. de S'-N.-des-P.-lez-), gi36.

Tournebu (Guillaume de), 6588.

(Isab. de Beau., f°" de Jeau de), i85g.

(Jean de), 8785.

(Pierre de), 8736.

Tournebu (Pierre, baron de), 984.

Tournel (le seigneur de), 2258.

(Odilonde), 6714, 6715.

Tournelle ( Guillaume de la), 212.

(Hugues de la), 8737.

Tournemire (Giraud), 8788.

(Guillaume), 8789.

(Jean de), 8740.

(Pierre de), 8112, 8ii3.

(Bigaud de), 8741.

Tournoix (Geoffroi de), S'/àz.

-(Warryde), 8748.

Tournon (Guiot, sire de), 8744.

Tournus (abbaye de), 8425.

(Henri, abbé de), 9187.

(N. prieur de l'abbaye de), 9845.

Tours (ville de), 5855.

(bourgeois de), 4i35.

(bailli de), 6162 à 5i64.

(prévôté de), 4906, 4906.

(cour du roi à), 46o5.

(h. d'armes de la garnison de), 536n.

(archevêques de), 64 18 à 642 1.

(ofDciahté de), 7089 à 7048.

(chapitre de Saint-Martin de), 7843.

(Eudes, doyen de S'-Martin de), 7698.

(Rotrou, très, de S'-Martin de), 7718.

( G., ceUerier de St-Martin de), 7616.

(H., archiclave de S'-Marl. de), 7616.

(chap.de S'-Mauricede), 7844, 7345.

(doyens de), 769837601.

(Jean Motel, écolàtrede), 7674.

(chanoines de), 7837 à 7880.

(cour du chapitre de), 4 606.

(A. archidiacre de), 7458.

(abbaye de Saint-Julien de), 8626.

( Mainard , abbé de S'-Juhen de ), 9 1 88.

Tourloyras (l'abbé de), 9189.

( Adémar de Neuville , abbé de
) , 9 1 4 o

.

Tonr\ille (Bernard de), 8745.

Touscan (Bon de Monz), 11888.

(Escot), ii84o.

Toussaint, évoque de Toul, 6894.

Toutencourt (Henri de), 8746.

— (Jeanne de), 8747.

Trainel (Agnès, femme d'Erardde), 8758.

(Anselde), 8748, 8751.

(Dreux de), 3762.

(Euguerrau de), 8754.

(Garnier de), 8765, 8766, 6918.

—— (Gui de), 3767.

— (Helissende de), 8768.

(Henri de), 3769.

(Ida, dame de), 8760.

(la dame de), 2976.

(Olivier de), 8761.—— (Pierre de), 1 5g6.



Trainel (G. doyen do), 7981.

Traité de Munster (plénipolentiaire au), SiSy.

Traité des Pyrénées (plénip. franc, an), 5i38.

Trappe ( i'abbé de la ), g 1 i 1

.

Trappes (Guillaume de), 7770.

Trasegnies (Anceau de), loigg.

(Gilles le Brun de), 10696.

(Otlicde), lo/igS.

(Ollion le Brun de), 10697.

Tréal (Raoul de), 6835.

Trébut (Perrot), 8762.

Tréguier (éveque de), 6909.

(chapitre de), 7846.

(Pierre, archidiacre de), 7659.

Treille (Pierre-Henrici de la), 6836.

Tremblay (Eudes du), 3766.

Tremerrot (Rolland de), 8765.

Trémouille (George delà), 8766.

Trésor (Raoul du), 7816.

Trésorier du pape, 6484.

Trésoriers d'abbaye, 9870, 9871.

d'Angleterre , 1 1 2 4

.

d'église, 7700 à 7715.

de France, 445o, 445i, 4452.

de France, 5876 à 538o.

Tressan ( Louis de la Vergne de), 6877.

Trevelez (Prégent de), 8768.

Trêves (archevêques de), 6422 à 6424.

( Baudouin , archevêque de ), 11181.

(Ph.-Christnphe, archev. de), 1 1 182.

(officiai de), 11188.

(chanoine de), 1 1 186.

(paroisse de Saint-Antoine de), 1 1 189.

(Jean, ab. de S'-Maximin de), 1 1 i4o.

Trezeguedy (Jean de), 8767.

Tricot (Pierre de), 8768.

(Renaud de), 8769.

Trie (Alix, dame de), 8770.

( Alix, f"" de Philippe de), 8776.

(Charles de), 6g3.

(Enguerran de), 8771.

(Jean de), 8772.

(Mathieu de), 219,688, 8778, 8774.

(Renaud de), 8777.

(Simon de), 7784.

(doyens de), 7982,7938.

Trincavel, vicomte de Béziers, 760.

Trinitaires, 9695, 9696, 9801 39816.

Tristamare (Henri, comte de), 1 1284.

Tristan de Salazar, archev. de Sens, 64o6.

Trivulce (Antoine), 6224, 6225.

Troarn (abbaye de), 8427.

(Philippe, abbé de), 9142.

Trois-Fontaines (abbés de), 91 48, 9144.

Tronchet (abbaye du), 8428.

(Jocot, abbé du), 9i45.

Troppau (Jean, duc de), 1099g.
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Trouillars (Pons), 8778.

Trousseau (Pierre), 7428.

Troussebout (Jeanne), 877g.

Troussevache (Jean), 11798.

Trouvé (François), 864i.

Troyes (ville de), 5497.

(bailliage de), 471 1, 4712.

(baillis de), 5i65, 5i66.

(prévôté de), 4go7 à 4gio.

(prévôt de), 52 10.

(recev. etgrenet. du baill. de), 54i8.

(évoques de), 6910 à 6g22.

(officialitéde), 7o44 à 7o46.

(chapitre de), 7867.

(chap. de S'-Étiennede), 7868, 7849.

(Milon, archidiacre de), 7460.

(doyens de), 7602 , 7608.

(Henri, chantre de), 7668.

(Manassès, chantre de), 7664.

(abbaye de Saint-Martin de), 8439.

( Lambert, abbé de S'-Mart. de), gi46.

(Pierre, abbé de S'-Martin de), gi47.

(Artaud, très, de S'-Et. de), 771 4.

( le couv. des frères mineurs de), 9786.

(iegard. des frères mineurs de), 9787.

(p" de S'-Jean du château de), 9614.

(Ph. de Villiers, comm. de), 9g4i.

Truie (Ade, femmede Gui la), 8788.

(Gérard, dit la), 3780.

(Gui la), 3781.

(Hugues delà), 8788.

(Robert du Puits, dit la), 8784.

Truke (Jacques), 10547.

Trum (vicomte de), 4995.

Trumelet (P.), 8785.

Tubinge (Conrad de)', 6898.

Tubingen (faculté de droit de), 1 1 1 66.

Tudela (ville de), 11 556, 11657.

• (couv. des frères mineurs de) , 1157a.

. (don Pedre-Sanche, doy. de), ii563.

(le prieur de Sainte-Croix de), 11674.

(Lop Ortis, bailli de), 1 i4i4.

(Roy Semenez de), ii532.

Tuebeuf (Henri), 7787, 7809.

Tuile (Etienne de la), 6a5o.

Tulle (ville de), 6707.

Tulley(P. abbéde), gi48.

Tuningham (Adam de), i02g3-

Turc (Eudes, dit le), 8786.

(Thomas le), 9717-

Turckeim (ville de), 10751.

Turenne{v'" de), 770 à 774. Voy. Ahx.

Turey (Amauri de), 8787, 8788.

(Guillaume de), 8789.

-(Lambert de), 8790, 8791.

Turgis deCaniilli, 8126.

Turgovie, 1 1621.
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Turnhout (Ihan Buter, bourgeois de), 10628.

Turpin (Gui), 37g2.

(Herbert), 87g3.

Tury ( Gérard de), 3oi.

Tusculum(card.-év. de), 6i34 , 6162, 6i83.

(Eudes, évêquede), 62 54.

Tw)nham (Gautier de), i02g4.

Tyais (Guillaume le), 8794.

Tybout (Guillaume), 52o8.

Tyr (Frédéric, archev. de), 11812, 11818.

Tyrel (Hugues), 8796, 8796.

u

Ubaldinus (Octavien), 61 5i.

Ubertode Sienne, card. de S'-Eustache, 61 56.

Uffle(Lievin de 1'), io585.

Ugot Pegier, moine, 9866.

DUy (Yves de Beaumont, avoué d'), i368.

Ulodrop (Thierri), 11106.

Ulric VI, duc de Wurtemberg, 1 1 158.

(Georges), 10968.

Ulster, roi-d'armes d'Irlande, 1021 4.

Umfranville (Enguerrandde), 10281.

Underwald, 11622.

inférieur, 11628.

Universités, 8010 à 8028.

L'psterland (ville d'), 10868.

Urbain III, 6o43.

IV, 6o5o.

V, 6067.

VIII, 6108, 6io4.

Urbain-René de Hercé, év. de Dol, 6602.

Urbane (Jean), 10201.

Urdaniz (Ffortun Yedeguez de)', 1 1533.

Urgel (ville d'), ii838.

(Jacques de Vigania, chan. d'), 11867.

Uri (canton d'), 1 1624, 11625.

Uriz (don Garcia Martinezd'), ii534.

( Lope Martinez d' ), ii4i6,ii585.

Urlace (Simon de), io586.

Ursins (Baptiste des), 9886.

(Jean Juvénal des), 25i4.

Ursion, 9998.

Urson, chambellan de France, 289.

chambrierde France, 288.

Us (Philippe de), 8797.

Usson (bailliage d'), 4718.

Utkerke (Gérard d'), loSoa.

(Guillaume d'), io5oo.

(Pierre d'), loSoi.

Utrecht (Phihbert, prév. de l'ég. d'), 1 0878.

Uxue ( Roldan Periç de Sotes , aie. d' ), 1 1 4 1 a

.

Uzerches (ville d'), 5696.

Uzès (ville d'), 6687.

(Adalbert d'), 6740.

(Bermond, sire d'), 8798.
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Uzès (Raimond Gaucelme, s^' d'), 8799.

(Robert, sire d'), 38oo.

(évèquesd'), 6928, 6924.

(Jean de fiar, archidiacre d'), 7663.

(le doyen et seigneur d'), 760^.

(Raimond, prévôt de l'ég. d'), 796S

(Rostan Bacon, chanoine d'), 7881.

Vabres (Martin de), 7761.

(l'abbé de), 91 '19.

Vacheires (Jean de), 38oi.

Vagnoin (Ricardinus), 600a.

Vaière (Eustache la), 4872.

Vaillant (Jacques le), 6892, 5898.

(Thomas, dit), SiaS.

Vaison (Faraudus, évêque de) , 6925.

(chapitre de), 7850.

Vaissailiac (Thibaut de), 7896, 7896.

Vakerie (Henri de la), ioog.

Val (seigneur de), 8708.

(Jacques du), 5425.

(Nicolas du), 4878.

(Richard du), 8802.

(abbés du), 9100 à 9157.

Val-des-EcoUers (le prieur du), 9617.

Val-Gontard (Simon de), 880 3.

Vai-Huon(Anseldu), 8988.

Val-Profond (Agnès, abbesse de), 9264.

Val-Ricber (abbaye du), 843o.

Val-le-Roi (Jean, moine del'abb. de), 9888.

(prieuré de), 9445.

Val-Saint-Pierre ( chartreuse du ), 9711.

Val-Sainte-Marie (abbaye du), 843i.

Valais (le), 1 1626, 1 1627.

Valangoujard (Gérard de), 88o4 à 8807.

(Guillaume de), 7821.

(Jeanne de), 38o8.

(Thibaut de), 8809.

Valençay (châtellenie de), 5oio.

Valence (ville de), iiSSg.

(Adémar de), 8810.

(Aymar de), ioi84, 10180.

(Guillaume de), 84o.

(officiahté de), 7o48, 7049.

(l'abbé de la), 9158.

Valcnciennes (ville de), 555o, 555i.

Valentine de Milan , 1 1709.

Valentinois (c'" de), 61 1 à 616. Voy. Aimar.

(César Borgia, duc de), 11756.

Valérien ( Pierre ), 6171.

Valéry (Érard de), 288, 38ii.

(Hugues de), 8812,8816.

(Jean de), 88i3.

Valeton (Etienne), 54oi.

Valets de chambre du roi, 5426, 5427.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

Valette (abbaye de la), 8432.

(le cardinal de la), 6282.

Valette (Louis, abbé de la), 9160.

(Pierre, abbé de la), 9159.

Valladolid ( Fernand-Sanchez de), 1 i3i8.

Vallaurigni (Simon de), 88i4.

Valleaulx ( Guillaume de ), 772a.

Vallebelle( Guillaume), 38 1 5.

Vallée (Pierre de la), 4874.

Vallée de Josaphat (R. abbé de la), 1 1822.

Vallengin (Charles Albert, c" de), 6653.

Valmondois (Ansel Rocou de), 348o.

(Béatrix, femme de Jean de), 38 18.

(Bernard de), 8817.

Valognes (vicomte de), 4996, 4997.

Valois (bailli de), 6167.

(c'" de), 1082 à io4o.

(Charles de), 11226.

— (clerc de Charles de), 543i.

(Marg.de), comtesse de Blois, 965.

(Philippe de), c'"duMaine, 818, 819.

Valoiuques (Raimond de), 6524.

Valprofonde (Guillaume de), 8819.

Valrut ( Astorg de), 8820.

Valseri (abbaye de), 8483.

(abbés de), 9161, 9162.

Valuffin( Jean de la Baume, s*' de), 1828.

Valverde (Ferand-Juanez de), 11819, 11820.

Van der Camen (Willelm), io5o3.

Van der Dammc, 1 i3oo.

Vandeuil (Albéric Rivardde), 8898.

Vannes (évèquesde), 6926.

(le couv. des frères mineurs de), 9788.

Vannoise (Jean de), 5ii8.

Vaor (préceptorerie de), 9876.

Vaquier (Vital), 7696.

Varaize (Brientde), 8821.

Varennes (Guillaume de), 218.

(Hervée de), 8822.

(Jean de), 8828.

Varilhas (Bérenger, prieur de), 9618.

Varona Cava (Geoffroi de), 3824.

Varlevels(Nicolasde), 10944.

Varzy (Guillaume de), 7571.

Vassallis (N. de), 7618.

Vassin (l'abbessede la), 9275.

Vassy (prévôts de), 6211, 52ia.

Vassy-en-Champagne (prév. de), 491 1, 4913.

Valan (prévôté de), 4918.

Vau-la-Douce (l'abbé de), 9168.

Vaubadon (l'archiprèlre de), 7962.

Vauhon (l'ahbesse de), 9266.

Vaucler (Guillaume de), 3825.

(Obvier de), 8826.

Vaucouleurs (ville de), 54g8.

(prévôté de), 4914.

(tabellion du roi à), 5235.

Vaucouleurs (tabellion juré de), 5286.

(le seigneur de), 24g3, 2494.

(Isabeau de Coraix, dame de), i664.

(Pierre de), 5235.

Vaud (Louis de Savoie, seigneur de), 1 1585.

Vaudéraont ( Henri V, comte de ), 8 1 4

.

Vaugirauld (Jean de), 6458.

VaugonUrd (Basile, f°' de Simon de), 8828.

(Simon de), 8827.

Vaugrineuse (Guide), 5 168.

Vauluisant (prévôté de), 4915.

(abbés de), 9164 à 9168.

Vauk (le seigneur de), 8829.

(Robert, prieur de), 9619.

Vaumain (Jeanne de), 8776.

Vauquelin (Richard, fils de), 4375.

Vaure (Adalric de Vésian, prieur de), 9620.

Vaurin (Helluin de), 383o.

Vautorse (OUve, f"' de Hugues de), 8881.

Vauvert, près Paris (charlr. de), 970839706.

Vaux (Agnès de), 2178.

(Pavée de), 4876.

(Nicolas de), 10202.

Vaux-Cernay (l'abbé de), 9169.

(Thomas, p' de l'abbaye de), 9846.

Vaxilly (Béraud de), 8882.

Veer (Robert de), 10180.

Veere (G. de), 7760.

Vees( Robert de), 3883.

Vegebutel (Renaud), 6oo3.

Veieus (Herbert de), 3834.

Veise (Jean), io5o4.

Vêlai (Jean, comte du), 6827.

Vélasquez (Ferrand), 11290.

Vellengueham (Jean de), 8835.

Velort(Renaudde),3836.

Vémars (le seigneur de), 1981.

(Pierre de), 8887.

(Nicolas, curé de), 7984.

Venaissin (sénéchal de), 5i68.

(cour du), 4607, 46o8, 4609.

(syndic du), 5489.

Venderesse (Jean de), 5i52.

Vendeuil (Gautier de), 3838.

(Renier de), 8889.

Vendôme (Jean de), 991, 992, 8843, 3848.

(Jeanne de), 8660.

(comtes de), 986 à 997.

(Robert de Wylughy, c" de), 1 0209.

(Geoffroi de), 884 1.

(Mathieu de), 9022.

(le cardinal de), 6285.

(abbaye de la Trinité de), 8484.

(Antoine de Crevant, abbé de). 9170.

Venise (doges de), 1 1731 à 1 1725.

(hospitahers do), gg'iS.

(lient, du p' des Ilosp. de), 1 1727.



Vetmoise (Jean de), 5170.

Ventadour (v'" de). Voy. Éble, Hélie.

(Bernard, comte de), 777, 778.

(Gérard de), 3844.

(Bernard de), G823.

Venteux (seigneur de), 358g.

Ver (Guill. de Chartres, scig' de), 1787.

(Robert de), 3865.

Véraudat (Jean), 85ii.

Verberies (Wernes de), Saoa.

Verceil (Pierre de), ôSgg.

Verderel (Raoul de), 3846.

Verdun, en Gascogne, 5563, 5564.

en Lorraine, 5708, 5709.

(Alix de), 3847.

(Richard, dit de), 8127.

(évèques de), 6927 à 6g34.

(officialité de), 7050.

(chapitre de), 7851 à 7353.

(Thierri, doyen de), 7605.

(abbesse de S"-Maur de), 9267.

Vères (Antoine de), 3848.

(Jean de), 8849.

Verfay (Isabelle de), 385o.

Vergnc (Louis de la), 6877.

Vergy (Alix de). 467.

(Guillaume de), 3852.

(Jean de), 299.

Vérians (Pierre), 5i8g.

Verhnghem (Jean de), 8858.

Vermandois (bailliage de), 4715 à47a4.

(baillis de), 5169 à 5171.

(lieulen. du bailli de), 5172a 5174.

(Raoul, comte de), 1010.

(Eléonore de), 1082, io58.

(le prieur de Notre-Dame de), 9621.

Verne (Nicolas de), 8854.

Verneuil (ville de), 5726.

(bailliage de), 4725, 4726.

(vicomte de), 4998 à 5ooo.

(Eudes de), 3855.

(Herme, femme de Eudes de), 3856.

(Jean de), 8857.

(Marguerite de), 8859.

(Raoul de), 3858.

(Simon de), 385g.

(Hamelin, doyen de), 7934.

Vernon (Armand), 7064.

(prévôté de), 4916, 4917.

(prévôt de), 52 1 3.

(bourgeois de), 4i36.

(Guillaume de), 2828, 386o.

(Jean de), 58 12.

— (Elisabeth, femme de Jean de), 8861.

(Richard de), 3802,3868.

(Robert de), 7g45.

(chapitre de), 7854.

TABLE ALPHABETIQUE.

Vernon (Thomas le Coq, doyen de), 7985.

(le recteur des écoles de), 8049.

(l'hôtel-Dieu de), 997g, g98o.

( Is. la v""', p"'"de l'hôt.-D. de), 9981.

Vernuce (Dreux, abbé de la), 9171-

Veron (Robert), 4877.

Verry (Jean), 585o.

Versailles (Gilles de), 3865.

(Gilon de), 3864, 6082.

(le prieur de Saint-Julien de), 9622.

Versigny (Gérard de), 7757.

Vertaing (le seigneur de), i5i6.

Vertaison (chapitre de), 7355.

Vertus (Jean Galéas Visconti, c'^de), 11708.

(vicomte de), 591.

(le prieur des AugusUns de), 9658.

(abbaye de Noire-Dame des), 8435.

Vervins (le sirede), 1913, I9i4.

(Jean de), 3866.

(Mabaut, dame de), 8867.

(Marguerite, dame de), 3868.

Vétheuil (ville de), 6726.

Veures (Jean de S'-Florentin, sire de), 3533.

Vézelay (Henri de), 770a, 7728.

(abbaye de), 8436 à 8438.

(abbés de), 9172 à 9176.

(cour de l'abbé de), 46io.

(te prieur de l'abbaye de ), 9847.

(Léger, sous-p'de l'abb. de), 9862.

Vézins (le seigneur de), 8282.

Vialar (Antoine), 9571.

Viana en Navarre, 1 1558.

(Johan Garciez, alcade de), ii4i3.

(châtelain de), ii42o, ii4ai.

Vianden (Ghisebreech de), io5o5.

\iane (Jean de), 6352.

(Renaud de), 7711.

Vianne (Berthelot de), 5igi.

(Jean de), 8869.

Viarmes (le seigneur de), 247.

( Jeanne de Machaux, dame de), 1694.

Viaudre (le), 2470.

Viautre (Gui, dit le), 8899.

Vie (Pierre de), 7878.

Vie (l'ollicialité de), 7o5i.

Vic-en-Lorraine (bailUage de), 4737.

Vicaire d'abbé, 9872.

Vicence (Renaud, évèque de), 11716.

Vicentini (Joseph), 6270.

Vicioso (Père), 11559.

Vicomte (Jacques, dit le), 8ogi.

(Payen de Romainville, dit le), 348?.

Vicomtesse (Isabelle la), 9981.

Victor-Amédée, roi de Sardaigne, 1 1664.

Vidaurre (Gil de), 11 586.

(Jean de), 1 1587.

(Corvaran Gil de), 1 1538.
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Vidaurre (Jean Corbaran de), ii58g.

(N. de), ii4o8.

(Yenego Yuaynnesde), 11576.

Vieille-Vigne (le seigneur de), 3648.

Vienne (Béatrix de), 8870.

—' (Girard de), 8871.

• ( Godefroi de ), 8873.

• (Guillaume de), 8o5i.

(Jacques de), 8878.

(Jeande), 3874,64g5, 68gi.

(Jeanne de Prulai, dame de), 1782.

— (Philippe de), 8875.

(archevêques de), 6425, 6426.

(officialité de), 7062.

Viennois (F. de), ii58.

Vierzon (ville de), 5471.

(monnoiers de), 5gio.

(Jeanne, dame de), 8878.

(M., dame de), 8879.

(Guillaume de), 8876, 8877.

(l'abbé de), 9177.

(le p' de l'abb. de S'-Pierre de ), 9848.

Vierzy (Geslin de), 686g.

Viéville (Jean de Castel, s^' de la), 1687.

Vigan(le prieur de), 9628.

Vigania (Jacques de), 1 1867.

Vigier (Pierre), 7486.

Vignay (Gautier de), 8880.

— (Gobertde),388i.

Vignes (Jean des), 520 1.

Vignoles (Etienne de), dit la Hire, 5363.

Vignoh (Joseph de), 655o.

Vilers (Péronelle, f°" de Jean de), i8i5.

Vilette (Guillaume de), 8882.

(Guiterde), 5i6a.

(Jean de), 8888,9494.

Villabeuf( Guillaume de), 3884.

Villadrando (Rodrigue de), 5356.

Villain (Raoul), 4878.

(Antholinus), 11705.

Villanueva (Ochoade), ii54o, ii54i.

(Guillaume de), 1 1 542.

Villaret (Foulques de), g883, 9943.

Villars (Henri de), 6823 , 6323.

(Louis de), 6820.

Villay (Jacques), 10647.

Ville (Grart, seigneur de), io5o6.

(Rolinde), 3885.

(Jean de la), 8991.

Ville-l'Évéque (maire de), 4o46.

Villebéon( Pierre de), dit le Chambellan, 24o.

Villehon (le sire de), 1688.

Villechevrcuil (Guillaume de), 3886.

Villechevreuse (seigneur de), 8854.

Villedieu-la-Monlagne (comm' de), 994 u.

Villefeus (Guillaume de), 8887.

Villefranclie (chartreuse de), 9712.

27
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Villefrancbe en Languedoo, 5688.

Viilegenarl (Guill. des Barres, s^ de), i3or>.

Villetoin (abbaye de), 8'i3g.

(Robert, abbé de), 9178.

Vilielongue (l'abbé de), 9179-

Villemajjne (ville de), 5689.

(l'abbé de), g 180.

(P. prieur de l'abbaye de). gSig.

Villcmouslausson (ville de), SGgo.

Villemur (ville de), .56g 1.

(abbaye de), 8485.

(Jeanne deLaulrec, abb. de), 9968.

Villeneuve (Raoul de), 3888.

Villeneuve (Élion de), 988Û.

(Guiart de), 388g.

(Henri de), 6i7g.

(Jean de), 52ig.

(Albert, p' de Saint-Pierre de), 9624.

Villeneuve-rArchevêque (prévôté de), 4g 18.

Villeneuve-le-Roi (prévoté de), 4gig.

Vilieneuve-de-Rouergue, 5854.

Viilepinte (Guillaume le Leu de), 38go.

(Guiot le Leu de), 38g i.

(Hugues le Leu de), 38g2.

(Roger la Pie, seigneur de), 3894.

Villequier (André de), 265i.

Villers (Alexandre de), senior, 10507.

(Alexandre de), junior, io5o8.

(Érardde), 8895.

(Geoffroide), 3896.

(Jean de), 3897, 437g.

(Philippe de), 38g8.

Villetain (Gui de), 38g9.

Viiletaneuse (Henri de), 8900.

Villevaude (Barthélémy de), Sgoi.

Villiers ( Cb. de Rochefort, seig' de), 34 1 '1.

(Charles de), g 1 55.

(Erard de), 2820, Sgoa.

(Gautier de), 2210.

(Guillaume de), 3go3, 3go4.

(Oudart de), 5og5.

(Simon de), 3go5.
'

(Renaud de), g854.

(l'abbessede), 926g.

Villiers-le-Hel (Adam de), 3go7.

(seigneur de), 5875.

(Alix de), 3go8.

(Guide), 3gog.

— (Jean de), 3g 10.

(Pétronilie de), Sgji.

(Pierre de), 3g 12.

Villiers-Fossart (Thomas de), 8906.

Villiers-rile-Adam(Ph. de), g887, g94i.

Villiers-sous-Saint-Leu (Jean de), 8857.

ViUiers-sur-Marne (Gautier de), 891 3.

(Gui de), 8gi4.

Villion (Olivier de la), 8915.

Villoyseau (Michel de), 645o.

Vimaire (Jean, dit), 7762.

Vimy (Adam de), 8067.

Vinay (Aimar de), 3gi6.

Vincennes (Bernard de), 8069.

(capitaine du château de), 5343.

(p" des Bons-Hommes de), g446.

Vincent de Pilenis, archev. de Tours, 64 18.

Vinstingen (Burcardde), 3gi7.

Vintimille(Charles-Gaspard-Guill. de), 6338.

Vire (Nicole de), 358 1, 488o.

(Olive de), 3gi8.

Viri (Manessierde), 8919.

Virieu (Hugues de), 94go.

Virnembourg (Henri de), 1 1 1 28.

Viry (Jean de), 8944.

Viscamp (Bernard de), 3gao.

Visconti (Blanche-Marie), 11712.

(Jean Galéas), 5gi, 1 1708.

Visemale (Arnaud de), g875.

Vi.ssac (Guillaume de), g6o4.

Viste (Jeanne le), 8931.

Vital (Pierre), 9188.

Vitré (Alain de), 8922.

(André de), 3g28, 3g24 , 8g25.

(Hervé de), 8926.

(Marguerite de), 8927.

(Robert de), 8928, 8999, 7648.

(lieutenant du sénéchal de), 5 1 67.

Vitry (prévôt de), 5a 1 4.

(châtelain de), 5325.

(Jean du Chasleler, sire de), 1747.

(chapitre de), 7856.

Vitzosas (Guillaume de), 8980.

Vivier (abbaye de Notre-Dame du), 8486.

(S" la Sauv., abb. de N.-D.du), 9270.

Viviers (évèques de), 6g85 à 6988.

(Armand Vernon, officiai de), 7064.

(chapitre de), 7867.

Vivillc (Thomas de), 8981.

Vivonne (Isabelle de), 8982.

(Savaryde),3g33.

Vogaët (Baudewins le), 4o6i.

Vogein (Martin), 4o38.

Voiene (Raoul de), 8984.

Voière (Jeanne, dame de la). 8g35.

Voise (Jean de), 3g36.

Voisins (Guillaume de), 3g37.

(Pierre de), 8988, 5 106.

Vokat(Morraandl), 525g.

Volderande (Gérard de), 11110.

Volengis (Franc de), 8g4o.

(Jean de), 3g8g.

Vollore (Guillaume de), 3g4i.

Vouécourt (Jean Warryde), 3g42.

(Warry de), 3g48.

Voulte (cour du prieur de la). g653.

Voule (Brémont de la), 8g44.

(Roger de la), 8945.

Vouties (Aveline de), 4g46.

Vouvant (cbàtellenie de), 0060.

Voyer (Philippe, dit le), 600 4.

Vy (le seigneur de), 978a.

w
Waescopele (Baudouin de), io55o.

Wailly (Aille de), 58o3, 58o4.

Wake (le seigneur de), ioi53.

(Baudouin de), 10208.

Walaincourt (Adam de), io5o<i.

(Jacques de), io5io.

Waldeck (Jean Boisze de), 10957.

Wale (Guillaume), 4o88.

(Thierri delà), io648.

Waleran, comte de Deux-Ponts, 1 1097.

de Luxembourg, c" de S'-Pol, 875.

Wallon (Robert), 4o84.

Walselnbeim (Dietrich de), 3g59.

Warclive (Amauri de), 8947.

(Robert de), 8948.

Warcoing (le seigneur de), 3584.

Warde (Guillaume de la), 8949.

Warenguier (Richard, dit), 438i.

Wargnies (Robert de), SgSo.

Warizoul (Michel de), io5i i.

Warlamain (Guillaume), 438?.

Wamelon, 10767.

Warwick (Edmond, duc de), 10206.

(Gui, comte de), io2o5.

(Jean du Plessis, comtede), io2o4.

(Rotroude), 6868.

(Guill. d'Agremine, chan.de). iii94 1.

(Jean de Rerwik, chan. de), i0949.

(Jean Mansel, chanoine de), 10244.

(Rob. de Pykering, chan. de), )os43.

V\'asiers (Michel de), SgSi.

Wassemare (Philippe de), 10888.

Wastine (Philippe de), 8958, 8954.

Wastines (Robert de), 8955.

Waterdun (ville de), 10768.

Watrée (Jacques), 6261

.

Waurin (Hellin de), 809.

(Robert de), 810, 8956.

(Sibillede),8957.

Wautiers li clers, 10629.

Waziers (Hellin de), 8958.

Weghe (Malheusdie), io885.

Weis (Willaume de), 4o84.

Wenceslas, chanc. du roi des Romains. 6aKu.

Werchin (Jean de), 817,818, 3ig.

(Nicolas de), 820.

( Pierre , baron de
) , 8 a 1

.

Werde (Jean de), 11108.
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Wermon de Caveoh, i 1 37.

Wermonddeia Boissière, év. deNojon, 6748.

Wernrifr (Jean-Jacquos), SSgS.

Wesemaile (Arnoul de), 683.

Wesembec (Malliieu), 10966.

Wesneval (Robert de), SgSg.

Wetghymes de Incbgenden , 11112.

Weumarus de Hoirss, 1 11 13.

Weys (Jehan de), 10628.

Wiége(Huesde), 21 33.

VVillame fil Jeban, 4o62.

Winceslas de Bohême, c'° de Luxemb., 1 o3 1 3.

empereur d'Alleiu., logoa, logoS.

Winchester (Jean, év. de), 10235, 10236.

•( Richard , évêque de), 10287.

(i'évèque réformé Je), loaSS.

Winguines (Roger de), 8960.

Winkre (Cretelot de), io5i'i.

Wintertur ( Jean de
) , i 1 8 1

.

Wintgate (Michie! de), io6a7.

Wirnebourg (Robert, comte de), 1 109g.

Wise(Arnoid), 529/i.

Wissant-sur-Mer, 58o5.

Witgenstein (Jean, comte de), 10967.

Wilot (Alfred de), 3g6i.

Wittehanne (Nicolas), 1062'!.

VViadislas, roi de Pologne, 1 1 iga.

VII, roi do Hongrie, 1 1 177, 1 1 178.

VVoif de Todenwart (Jean-Jacques), 10976.

VVolflgand Conrad de Tluimbsbirn , 1 og6 1

.

Wolkenslein (Georges Ulric, c" de), log.'jS.

Woowille (Élizabeth), ioo48.

Worcester (Charles, comte de), 10208.

(Thomas, comte de), 10207.

Worcester (Gautier, évéque de), i023g.

Worms ( les consuls et le sénat de ) , 1 g 7 8

.

Wiids (Malforetus), 10625.

Wurtemberg, iii5o à 11166.

(comtes et ducs de), 1 ii5o à 1 1 i.'JS.

Wj'lugby (Robert de), 1020g.

Wynant, dit Bouck, .5/i33.

Yerba (Pierre de), 11821.

Yères (le seigneur d'), 2081.

(Amicied'), lâCâ.

(Guillaume d'), 3g62.

Yèvre le Chalel (prévôté d'), /igao.

Ylles (prévôt d'), .5 1 1 5.

Ymbert(Rostan), 8968.

Yolande, reine de Sicile, 1 1780.

f"' d'Alfonse X, roi de Cast. , 1 1 a'tg.

comtesse d'Auxerre, 5og.

comtesse de Nevers, 872.

de Coucy, c'"" de Dreux, 728, 734.

de Flandre, c'"" de Bar, 806, 807.

de Lusignan, c""" de la Marche, 8 '16.

— religieuse à Port-Royal, 9867.

Yong (Griffon) , 10210.

(John), 10211.

York (Richard de Kolm, chan. d'), loaiS.

(Thomas, cardinal d'), 10222.

—— (Thomas, archevêque d'), 10221.

Ypres (ville d'), 107.5a à 1756.

— (échev., et bourg, d'), 10629 a loôàS.

(Adam, châtelain d'), loSog.

(Hugues, chàtelnin d'), io5i6.

Ypies (Denise d'), 1077g.

(Jeand'), io5i5.

(Philippe d'), 10514.

(Willelm d'), io5i3.

(leprév. duch. de S'-Marl. d'), 10775.

(Pierre, prév. deS'-Mart. d') , 10776.

(Jean, chan. de S'-Martin d') , i 078 1 •

Y'sendike (ville d'), 1086g, 10870.

Yssengaux (le prieur d'), 9625.

Yves-Alexandre de Marbeuf, 6472.

Yvignac (Olivier d'), 3g64.

Y'voy-Carignan (prév. d'), 4921, 4g'>i2.

Yvre (Galeran d'), 2969.

Zacius (Jean-Dominique), 11682.

Zagrah (Etienne, évéque de), 1 1 187.

Zamora (Alfonse, évéque de), ii36a.

• (N. not. du roi, évêque de), 1 1 .'!(i 1

.

Zapobki (Jean), 1117g.

Zarabelhs (Barthélémy de), 6357.

Zellenberger (maire de), 4o47.

Zeuebeke (Baudouin de), 5482.

Zerencote (Gauthier de), io548.

Ziercele (Gautier de), 10617.

Zinnighem (Ellartde), SgSS.

Ziric-Sée (ville de), 10871, 1087a.

Zomerghem (Gautier de), io5i8.

(Ghiselin de), io54g.

Zone (Arn. Jans), io84o.

Zuentebold, roi de Lorraine, 28.

Zug (canton de), 11628 a 11680.

Zutphen (comtes de), 10809 à loSo'i.

FIN DE LA TABLE ALPHABETIQUE.
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AGNEAU PASCAL, AGNUS DEl.

\]y Ar.jiEAu PASCAL, 56i6, 5628, 565o, 565i,

5652, 5653, 565i, 5655, 5671,

5721 , 0777, 6364.

sous un cA«/chargé dp trois fleui-s de iys,

5722.

portant une croix vidée , cléchée et pom-

melée, 568o. 568i, 5689, 5683, et

accompagnée de deux tours, sous un

chef semé de fleurs de Ijs, 5685,

5686: — portant un lion passant,

571 9, 5790.

Voyez Fermail.

AGRAFE.

AIGLE.

Une aiole, i4i, 1I12, 375, 279, 3io, 33a,

335, 5i8, 519, 520, Sai, 523,

523, 52'4, 025, 596, 1108,1109,

1110, ii5o, 1167, 1216, i3'i5,

i4o4, 1619, 1616, 1789, 1819,

1962, 9o35, 9074, 233i, 9335,

25g4, 9655, 9734, 2944, 299g,

3o5i, 3o86, 8087, 3o88, 8090,

3907, 8267, 33o3, 33o4, 83o6,

8667, 3478, 3474, 3498, 35o4,

3791, 8808, 383'i, 8878, 3875,

'1090, '1108, 4ii4, 4571, 4594,

4796, 4807, 5o6i, 5i22, 53o4,

544i, 5442, 5448, 5449, 5499,

55oo, 55o3, 55o4, 55o5, 5565,

5622, 5715, 5729, 58o3, 58o4,

5919, 5950, 5988, 6908, 6999,

6935, 6986, 7174, 7989, 7290,

7991, 7782, 7804, 9205, 9306,

9908, 95 1 5, 9995, 1 0827 (?) 10475,

io535, io659, 10897, 10900,

10901, 10904, 10908, 10909,

10910, 10918, 10915, 10918,

10928, 10927, 10988, 10935,

10990, 11000, iioS'j, 11069,

11070, 11071, 11073, 11073,

I

1

1 44. 1 1 1 45. 1 1 1 70. 11171,

11179, '1189, 11198, 11194,

11195, 11201, 11897, 11678,

11498, Il 54 3, 11611, 11619,

11669, ii83'i.

Use aigle accompagnant une bande, — une

fasce. Voyez Bande, Fasce.

accompagnée de quatre croix enhendées

et vidées ,11060; — de trois poissons

,

5648.

accostée de deux clefs, 10721 ;
— de deux

fleurs de lys, 9890, 9892, 9898,

9897-

à la bande brochant sur le tout, 0275,

6484, 6757.

à la bande losangée brochant sur le tout,

1929.

au bâton en bande brochant sur le tout,

1192, 9197, 2903, 8957, 3438,

3597.

brochant sur un burelé. Voyez Bu-

relé.

chargeant un chef. Voyez Léopard.

chargée en abîme d'un écusson au châ-

teau, 10868; — d'un écusson à trois

fleurs de lys au bâton péri en barre

et au ïambe! , 63i3; — d'un écus.son

parti, 10999.

sous un chef chargé de trois fleurs de

lys, 5673.

empiétant un oiseau, 1 1 184.

sur champ d'/iermi'nes. Voyez Hermines.

au lambel, i5o9; — de trois pendants,

8905, 6539; — de quatre pendants,

9109, 3874, et à la bordure engrè-

lée, 8906; — de cinq pendants, 8o4 4,

3869.

regardant un soleil à dextre, sous un

chef chargé de trois étoiles, 6498.

awmontant un château, — un léopard,

— un ours. Voyez Château, Léo-

pard, etc.

surmontée d'un léopard, 489.

Dne aigle coinoniiÉE, 1 1 170, 1 1 177, 1 1 178,

11188, 11198, 11194, 11901,

1 I 795. 1 1 797, I 1 8o3.

Use aigle coibonnée chargée en abîme d'un

écusson , 1 1 1 8g ; — d'un écusson écar-

telé de deux fasces et d'un lion, à un

écusson sur le tout, 1 1 igS.

L'nE aigle ÉPLOÏÉE, 991, 8l5, 125o, I72O.

2507, 8199, 33o5, 3417, 3424.

3554, 3558, 55i8, 55ig, 552o,

6453, 8579, 858o, 8950, 9868,

9871, io484, 1065.), 10660,

10661, 10869, '0870, 10902.

1 1 i3o.

au Jdtonbrochantsurletout, 197, 198,

19g;— au bâton chargé de basants,

brochant sur le tout, 3ig6.

chargée en abîme d'un écusson, 6087 ;

— d'un écusson billeté à la bande

brochant sur le tout, io583; — d'un

écusson chape et brochant sur un chef

de vair(?), 4536; — d'un écusson au

lion couronné à la queue fourchée

passée en sautoir, 10902; — d'un

écusson écartelé; au 1, contre-écar-

telé d'une tour et d'un lion couronné;

au 9
,
quatre pals partis d'un écartelé

en sautoir de quatre pals et d'une

aigle; au 3, une fasce soutenue d'un

bandé de six pièces à la bordure; au

4 , semé de fleurs de lys à la bordure

componée, soutenu d'un bon; sur le 8

et le 4 , un écusson parti d'un lion et

d'une aigle, 10919, iogi8.

Une aigle éplotée à la croi.v latine fleurun-

née, perronnée, brochant sur le tout.

10668.

au lambel de cinq pendants, 171g-

nimbée, 10907, 11001.

surmontée d'une étoile, 1 1 683.

Une aigle issast d'une fasce, iog4i.

Une aigle à tête ocmaine, 4ooi.

couronnée , 11087.

Dedx aigles l'une sur l'autre, à la bordure di-

feuillages, 3g 9 6.

Tnois AIGLES, 1573, 1574, 1898, 6557,

1 io3i.

Trois aigles éploïées, 1496, »4g7.
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AIGLETTES.

Tnois AIGLETTES, 33i 1 , Sygo, 3791.

accompagnant un chevron, — une fasce

au iambel. Voyez Chevron, Fasce.

à la bande brochant sur le lout, 8787.

à la bordure, 3788.

chargeant un che\ron acconnpagné de

trois merlelles. Voyez Chevron.

au Iambel de trois pendants, 3789.

QiiTEE AIGLETTES Cantonnant une croix, — une

croix cngrèlée, — une croix vidée,

clécliée et pommelée, — un sautoir.

Voyez Croix, Sautoir.

au dextrochère brochant sur le lout,

33io.

ClSQ AIGLETTES pOSéeS 2 , 2 Ct 1 , IO992;

en sautoir, i i3io.

AiGLETTES chargeant une bande sur champ

d'hermines. Voyez Hermines.

AiGLETTES EN OBLE accompagnant un dextro-

chère, — un écusson à la bande com-

ponée brochant sur le tout. Voyez

Dextrochère , Ecusson.

Semé d'aiglettes dans unfretté. \'oyez Fretté.

ALÉRION.

Un alérion, 2716, 2717, 2gi6.

chargeant une bande. Voyez Bandt.

Trois alérions, 2070 (?), 3o8o.

accompagnant un chevron. Voyez Che-

vron.

chargeant une bande. Voyez Bande.

Cinq alérions chargeant une croix. Voyez Croùc.

Alérions cantonnant une croix. Voyez Croix.

chargeant une fasce. Voyez Fasce.

AKCOLIE.

Trois ancolies accompagnant un lion. Voyez

Lion.

QiATEE ANCoiiES Cantonnant une croix. Voyez

Croix.

A.\CRE.

Une ANCRE, 1076.

accompagnant trois arbres. Voyez Arbre.

Une ancre renversée, accostée d'une étoile et

d'un croissant, 1086G.

InE ancre à SOITENIR LES SICRAILIES. VoVeZ

Amlle.

ÂNE.

Un àne passant, 364i.

AMLLE.
(Ancre à soutenir les murs.)

Une anille, i838.

Une abille (et une pie) accompagnant une

fasce. Voyez Fasce.

coupée d'un filet en fasce, 10974.

ANIMAUX.

Voyez Agneau, Ane, Bélier, Biche, Bœuf, Bouc,

Cerf, Chamois, Cheval, Chèvre, Chien,

Chimère, Couleuvre, Crapaud, Dragon,

Ecrevisse , Ecureuil , Eléphant , Griffon

,

Cuivre, Lapin, Léopard, Lévrier, Lé-

zard, Licorne, Lion, Loup, Mouton,

Ours, Panthère, Porc, Porc-épic, Re-

nard, Sanglier, Souris , Taureau, Truie,

Vache.

ANNEAU.

Un ANNEAU au chaton garni d'une pierre (rubis),

2079.

ANNELET.

Un ANNELET accompagnant six roses en croix.

Voyez Rose.

brochant sur un écartelé de cinq besants

et de vair, 3892.

(et trois roses) cantonnant un sautoir.

Voyez Sautoir.

sur un champ de vair au Iambel. Voyez

I air.

Deex annelets (et deux croisettes) cantonnant

une croix vidée. Voyez Croix.

Trois annelets, 1617, 3^78, 365i,4o69,

10080; — posés en pal, gaSg.

accompagnant une bande ,— un chevron

,

un chevron d'hermines, — une fasce.

Voyez Bande, Chevron, etc.

chargeant une fasce. Voyez Fasce.

au Iambel, 276,6 139.

Cinq annelets chargeant une croix. Voyez

Croix.

Cinq ANNELETS EN SADTOIR, 2 446, 3 1 1 8, 1 i4o6.

accompagnés d'un croissant (?) en chef,

3iig.

à la bordure, 3i lo.

Six ANNELETS, 2178, 217g, 2465, 2.5g2,

3206, io2o4.

à la ba7ide brochant sur le tout, 11898.

à la bordure, sliUi.

brochant sur un burelé sous un chef.

Voyez Burelé.

au Iambel, 1210, 1211, 1758, 5i4G.

Sept ANNELETS, 565, 1908,5107.

HoiT ANNELETS posés 3 , 3 et 2 , 1 698 ;
— posés

3, 2, 2 et 1, au iambel, 1752.

ARBALÈTE.

Trois arbalètes, 4912.

ù une étoile en abime, 52 1 2.

ARBOUSIER.

Un AEB0C6IEH, 8669.

ARBRE.

Voyez aussi Arbousier, Arbrisseau , Branches ,

Frêne, Houx, Laurier, Olivier, Ra-

meau, Saule, Tilleul.

Un arbre, i5gg, 2107 (?), 22i5, 2880,

53gi, 5g47, 6214, 6288, io838,

ii6g8.

accompagné de huit châteaux en orle

,

1 1 549 ;
— d'un croissant renversé en

chef, 2642 ;
— de trois merlettes en

chef, 10843 ;
— d'un rencontre de

cerf en pointe , 5 8 6 1

.

accosté de deux lévriers rampant adossés,

I02g3, — de deux oiseaux, 6768.

à la bande brochant sur le tout, 2846.

à la bordure engrriée, 6875.

brochant sur un semé de fleurs de lys.

Voyez Fleurs de lys.

chargé de trois fruits, i483.

sous un chef chargé de losanges (?),

G56i.

Jleuromié, 384o.

devant une htie, io53o.

Deux arbres, 5245.

accostant une tour crénelée. Voyez Tour.

Deux arebes en sactoir, 6662.

Trois arrres en fasce accompagnés d'une ancre

en pointe, C2 1 1.

chargeant un chef. Voyez Molettes.

Trois arbres en pal, à trois croissont« brochant

sur le tout, 2466.

ARBRISSEAU.

Un arbrisseau à deux branches, sous un chef

chargé de trois fleurs delys, 6789.

à trois branches, 1 1 468.

ARC.

Un arc tendd, armé d'une flèche accostée de

deux étoiles, 1 1544.

Trois arcs couchés, l'un sur l'autre, 1 i3oi.

AVANT-MUR.

Un avant-mur soutenant une tour; — trois

tours. Voyez Tour.

BALANCE.

Une balance, 5887.

Deux balances, l'une sur l'autre, 6324.

BANDE.

Une bande, 24g, 25i, 267, 25g, 434, 435,

4gi, 5oi, 5io, 5ii, 5i2, 5i3, 5i4
,
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5i5, 071, 688, 1029, 1220, 1222,

1862, 1682, 193a, 9060, 2061,

3127, 2i3o, 2i3i, 2517, 2 53o,

2791, SoSg, 3o6o, 3o6i, 8062,

3ia8, 8126, 3i3o, 36i3, 8669,

3735, 8786, 8778, 8870, iogg,

?i5i6, 4788, 679/1, /1808, ASsfi,

'1886, 5oio, 5171, 0224, 5642,

6219, 6220, 6221, 6887, 6729,

6780, 68i4, 6994, 7734, 79o4,

io4i2, io423, io424, 10682,

10688, 11008, iioo4, iioo5,

ii3o5, ii845, 11854, 11896,

ii4o8, ii4ii, 11087.

Une bande accompagnée, 8895 (?); d'une aigle

fit d'iin lion, i8o4; — d'un annelet,

1 1789; — de trois annelets et de trois

fleurs de lys, 9481 ;
— de six Lésants

en orle, 6244; — d'une coquille en

chef, 10679; — de six coquilles,

1249,7760, 10998; — de deux co-

tices, voyez Bande coticée; — de trois

croisettes en chef, io558; — de six

croisettes, i436; — d'un croissant,

au lanibel, 8962; — d'une étoile en

chef, 4428 ;
— d'une étoile en pointe,

au lambel, 8862 ; — de deux étoiles;

1287, 4788, 8676;— de trois éloiles,

3n4; — de six étoiles, 64o4; —
de six étoiles en orle, 882g, et au

franc canton, 8996; — de six fleurs

de lys, 8178, 8234, et au lambel,

i384; — d'un lion en chef, 1718,

— de six losanges en orle, 128') :
—

d'une merlette en chef, 2662; — de

sixmerlettesenorle,977, 1217,2857,

36oi, 376i,etàla bordure engrèlée,

101 65; — d'une molette en chef,

6708;— de deux molettes, 4gi 1 ;
—

dequintefeuillesen orle, 2094, 2317 ;

— de deux raves, 5885; — de six roses

en orle, 345, 8783, 4577; — de deux

roues de moulin, 8287.

à la bordure, 11812; — à la bordure

chargée de besanls, 1118, 1288,

6197; — à la bordure d'hermines,

1 2 1 9 ;
— de vair, 2 1 45.

• brochant sur une aigle ,— trois aigletles

,

— six annelets ,— un arbre , — dix be-

sants , — un billeté , — un burelé , —
un semé de charbons ardents , — un

château , — un chef, — un semé de

croisettes, — une croix, — une croix

ancrée, — une croix recercelée, —
un semé de croix recroisettées au pied

fiché, — un diapré, — un écartelé

plein, — un écartelé d'un plein et

d'un frclté, — un échiqueté, — un

écusson enabime, — sixécussons, —
une fasce accompagnée de billeltes en

orle, — deux fasces, — trois fasccs,

— quatre fasces ondées, — un fascé,

— un fascé onde de six pièces, — une

fleur de lys, — un semé de fleurs de

lys, — un fretté, — des fusées en

fasce, — trois hures,— trois jumelles

en fasce, — un léopard rampant bro-

chant sur un billeté , — deux léopards

,

— trois léopards l'un sur l'autre, •

—

un lion, — un lion brochant sur un

billeté, — un lion brochant sur un

chef,— un iion à queue fourchée, —
un iion couronné, — un lion passant,

— trois losanges, — un losange, —
trois maillets, — trois molettes bro-

chant sur un semé de croisettes,

—

trois pals, — lui paie de six pièces,

— un parti, — une tour brochant

sur un semé de fleurs de lys, — un

double tréchcur fleuronné, — des

vires. Voyez Aigle, Aiglettes, Anmlet,

Arbre, etc.

Vue bande chargée, 1769, io55o, et accom-

pagnée d'un étoile en chef, 8994 ;
—

chargée d'aigleltes, 2 425 ;— d'un alé-

rionenchef,22i4 ;
— de trois alérions,

779,780, 781,782, 788, 784, 785,

786, 787,2892, 2960, 4578, 4596,

4599, 4678, 6782, 6783, 6769,

1 1 200 ;
— de trois alérions et accom-

pagnée de six coquilles (?) en orle,

''779' — '^^ '™'^ alérions et accom-

pagnée d'un écusson en chef, 2 1 1 3 ;

— de trois alérions au lanibel, 788,

i3g6; — d'une arabesque, 24oi ;
—

d'un besant en chef, à la bordure,

8026; — de trois besants, 85o5,

5g3g, et accompagnée de deux dra-

gons, 44o4; — de trois besants et

brochant sur un iion dans un cercle

,

9627 ;
— de trois clefs, i84i ; — de

trois coquilles, 861g, 8692, 8762 (?)

0098 : — de trois coquilles et accom-

pagnée d'un croissant penché en chef,

862 1 ;
— de trois coquilles et accom-

pagnéede six croisettes fleuronnéos en

orle, 2918; — de trois coquilles et

accompagnée d'une étoile en chef,

3620; — de trois coquilles et accom-

pagnée de deux étoiles, 525o; — de

trois coquilles et accompagnée de trois

roses, sous un chef chargé de trois

éloiles, 68o3 ;
— de trois coquilles et

brochant sur un billeté , sur un semé

de fleurs de lys, voyez Billeté, Fleurs

(le lys; — de trois coquilles, au lam-

bel, 88i4; — de deux croissants,

8g2 1 ;
— de trois doloircs, 8072 ;

—
d'une étoile eu chef, 16S0, 1681,

1682, i683, 8774, et accompagnée

de six merleltes, io48i ; — de trois

étoiles et accompagnée de quatre au-

tres, 6207 ; — de trois étoiles et bro-

chantsurun faisceau de licteur, 449g;
— de trois fleurs de lys , 1788, 3go5 ;

— de cinq fusées, 8667 ;
— de trois

hermines (?), 10168;— de trois lion-

ceaux, 996, 4822, et brochant sur

des fleurs de lys, 894, 858, 854,

loli'j, i848; — d'une merlette en

chef, 5209, et brochant sur un bu-

relé, 1 177; — de merlettcs et bro-

chant sur un billeté, 7869; — d'une

molette, 21g; — de trois montagnes

et accompagnée de deux couronnes de

fleurs, 6261; — de trois oiseaux et

brochant sur un billeté, 10697; —
d'un ours passant, 1 1697 '

— ^^ 'f"'*

quintefeuilles au lambel, 4oi2 ;— de

trois râteaux emmanchés et accompa-

gnée de six coquilles (?), 8987; —
de trois roses et posée sur un champ

d'hermines, 4o62; — d'un demi-vol

et accompagnée de cinq étoiles, 892 1.

Uke BisDE à la fasce échiquetée brochant sur

le tout, 10280.

— sur un champ iVhcrmities. Voyez //«•-

mines.

au lambel, 1284 (?), 34o5; — de trois

pendants, 8948,4019;— de quatre,

3777; — de cinq, 1078, 2710 (?),

3808,3476, 5822, io422; — de

sept pendants brochant sur le tout,

3708; — de huit pendants, 8072,

3578.

à trois losanges ("?), brochant sur le tout,

10409.

sur un champ de vair, 1 762.

Une BANDE BESANTÉE brochant sur une fasce.

Voyez Fasce.

Une BANDE BBETESSÉE coNTnE-BKETEssÉE , accom-

pagnée de six étoiles, 6280.

Use bande birelée (?) 1 160.

Une bande cueïbonnée , à la crosse brochant sur

le tout, 6663.

Une BANDE componée, accompagnée d'une étoile

en chef, 4458.

brochant sur un écusson en abîme , 3 5 8 ;

— sur un écusson en abîme accom-

pagné de merlettes, 8890; — sur un

écusson engrêlé en abîme, 2678,

s8
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•î479; — sur des fleurs de Ivs, 3g3,

l't voyez Fleurs de lys; — sur un franc

canton, 3326: — sur un lion cou-

ronné, à queue fourclu'e, 706, 757.

Une r.ANDB composée d'hermines et de... bro-

chant sur une fleur de lys, ^796.

['KE ^;A^DE composée de TAin ET DE... brochniil

sur un écusson accompagné de sept

aigleltesen orle, 3838.

II.m; hasde coticée, 070, 673, 968, i4i4,

iii5, 1542,1729, 1979, 268-^,

1492, 48'u, 8783, 11372, 11370,

1 1877, 1 i38i et voyez Parfi.

accompagnée de lions en orle, ioi48:

— de six quintefeuilles en orle, 36o2.

à la bordure componée, 91 33; — en-

grêiée, 1938.

brochant sur un semé de croiseltes.

Voyez Croisettes.

chargée d'une étoile en chef, 11690.

sur champ à'hermines. Voyez Hermines.

au lamhcl de cinq pendants, i54i ,

3574.

Use bakde coticée, potescée costre-potescée,

436, 44o, 44i, 44a, 568(?), 692,

4492 , 4539, 7349, 7872 , 878.5.

accompagnée, 2O61.

brochant sur un semé de croiseltes.

Voyez Croiseltes.

-.tii /nmW de (rois pendants, 222, 5o56:

— de cinq, 586, 587, 588.

I'ne dasde dentelée, 6(Wia)î( sur un diapré.

Voyez Diapré.

Une bande éciiioietée, 11801.

brochant sur une étoile. Voyez Etoile.

Une bande écotée , accompagnée de deux étoiles

,

4026.

alésée el accompagnée de feuillages ( ? ) en

chef, 9940.

brochant sur trois croix de Toulouse,

2896.

sous un cltef chargé de trois fleurs de

lys, 2076.

Une baîide esgbèlée, 8099.

accompagnée d'un animal et d'un maillet,

1 o645 :— d'un croissant renversé en

chef, 3245: — d'un oiseau en chef,

10576.

brochant sur une bordure; — trois co-

quilles; — trois fasces; — un lion;

— sept mâcles. Voyez Bordure , Co-

quilles , etc.

Une bande à bords fleubonnés, 6228.

Une BANDE fbettée, 1788, 11096.

accompagnée de deux étoiles, 6268; —
de six coquilles en orle, 2958.

à la bordure, 2475.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

Use BANDE FISELÉE, 655 1.

Use bande d'iiebmises brochant sur une aigle

au larabel, 3497.

Use bande de losakges. Voyez Losanges.

Une bande losangée brochant sur une aigle.

Voyez Aigk.

Une basbe sfmée de flecbs de l\s accompagnée

de six quintefeuilles en orle, 4097.

Use basde detair, 1928, i577("?), 3438,

2439, 2 'i4o.

accompagnée d'un écusson chargé d'une

aigle , 1 o565 ;
— d'une étoile en chef,

1929; — d'une merlette en chef,

10654 ; — d'une molette en chef,

10570: — de six trèfles en orle,

585o.

Une BASDE VIÏRÉE, 1827, 1828.

accompagnée de deux étoiles, 8070; —
de six merleltes en orle , 5 1 62 ; — de

merlettes en orle et terminée en chef

par une molette (?), 1202.

au lambel de trois pendants chargés

chacun de deux fleurs de lys, 3ino;

— de cinq pendants, 290,8098.

Decx BANDES, 2898, 3439, io444, io445.

sous un chef chargé, 2788.

au lambel, 8672, io446.

Trois bandes, 821, 1246, 1248, i5o4, i523,

1943, 2i36, 3824, 2975, 3570,

3884, 5027, 5734 , 5795, 6669,

9608, 10610.

accompagnées d'un croissant en chef.

2098.

à labordure, 1066, 1245, 2297, 4587,

468i, 4682, 4688, 4684, 5786,

5786, 5775, 5790.

sous un chef, 8472, 5784.

sous un chef chargé de trois cloches,

6922 ;
— de trois fleurs de lys, 6786;

— d'un lion issant couronné, 2285;

— d'une tète de lion, 6487.

au croissant brochant en chef, 8242.

à la crosse en pal brochant sur le tout

,

6468, 8709.

AUfranc canton, 885, 1670; — chargé

d'une molette, 8436.

au lambel, 6786.

Trois bandes coticées, au franc r«)((oH, 2 i65.

Trois bandes engeêlées, 2990.

à la bordure, 2994.

Trois basdes frettées, sous un chef de même,

1 194.

Trois bandes ondées, 1600.

Trois bandes detair, 8829, 48o6.

Quatre BANDES, 5326, 7606 , 11619.

Cinq bandes, 55 1 4.

au franc canton, i'i88, i489; — au

franc canton et au lambel de sept pen-

dants brochant sur le tout, ligo.

Cinq bandes retraites en chef, 1419.

BANDÉ.

Bandé, 877, 1620, 8768.

à la boi'dure, 3ç)3i.

à deux jumelles en fasce brochant sur le

tout. 1 0757.

Bandé de six pièces, 960, 968, 964, 1268,

i4o8, i443, i445, i44fi, 1860.

1861, 1862, iy84 , 1985, 1986.

3807, 3843, 2847, 2861, 3381.

4590, 55o8, 6820, 10107, 10169,

10811, 10910, 11107, '''78.

1 1692 , 1 1O94.

-—- à la bordure, 168, 466, 469, 470, 471,

473, 478, 474, 690, 768, 3349,

4587,5968, 10908, 10918,10928,

10927, 10988, 10985, 10994,

11888; — à la bordure besantée, au

franc canton d'hermines brochant sur

le tout, 8740;— à la bordure en-

grélée,5i8, 5i4,768(?), 871. 872.

1897, 2246, 46i8, 4628.

chargé d'un lion à la deuxième bande .

4420.

sous un chef cluirgr d'un lambel, 278,

8627 ;
— d'unlambul de cinq pendants

chargés chacun de trois besants ou

pommettes, 8628 ;
— de quatre fleurs

de lys au lambel, ii665; — d'un

lion issant, 2226; — d'un lion pas-

sant, 3i53; — d'une rose, 35i4.

à la crotj; tréflee brochant sur le tout,

6330; — à la croix tréflée et fichée

brochant sur le tout, 6822, 6828.

au franc canton, 828.

au !«m6eide trois pendants, 1687,2998;

— de cinq pendants, 627, 1987,

3992-

à l'ombre d'un lion brochant sur le tout,

à la bordure engrêlée, io4g8.

de vnir et de... de six pièces, 2612 (?),

2610, 261 1, 2612, 2618, 3987.

Bandé de dix pièces, 768, 8980, 10669.

. à un jjantrochant sur le tout, 3o3.

Bandé de dovze pièces, 588o.

BANiNlÈRE.

Une bannière chargée d'une aigle, iiij'i.

11166,11157, 11108; — de deux

fasces fleuronnées séparées par un an-

nelet, 10761.

BAR.

Decx BARS ADOSSÉS, 582, 1 435, i436, i464.
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31 1 1, 3287, 2899 (?), 2900, 517.3.

loSaS.

Deux baks accompiigtiés d'une étoile, ggsi ;
—

d'une fleur de iys, li-j'iô; — d'un lion

en chef, et accostés d'une fleur de lys

et d'une croix recroisettée au pied

fiche, 10708.

DeI X BABS ADOSSÉS, CELUI DE SENESTRE RENVEIlSt

,

accompagnés chacun d'une croix recroi-

settée au pied fiché et d'une rose,

4688.

Deux bars adossés brochant sur un semé de

croisettes; — un semé de croix re-

croisettées au pied fiché ;
— un semé

lie trèfles. Voyez Croisettes , Croi.r
,

Trèfles.

sur un champ d'hermmes, — de rnir.

Voyez Hermines , Vair.

BARBEAU.

Deux barbeaux accostant une crosse accompa-

gnée de deux fleurs de lys. 8617.

BARRE.

Use barbe, 1/111, 1921, io38i.

brochant sur un chef; — une croix pâtée

enhendée; — trois fasces à la bor-

dure; — (rois fleurs de lys. Voyez

Clief, Croi.v, etc.

c)iargee de trois coquille.'* , 1611.

Deux barres au lambel, 8671.

Trois babbes accompagnées d'un polit sautoir

on chef, 6002.

au/ranc canton, 3oo8.

au lambel, 8189.

Trois barres ONDÉES, au liun brochant sur le

tout, 11191, 1119a, 11207, '1212,

11218, 112l4, 1 12l3.

(JDATRE BARRES au lambel, 2815.

BARRÉ.

fiABBÉ DE SIX PIÈCES, 96^1, 27'l8(?), ZhHl ,

10909.

Barré de huit pièces, 1 1838.

Barbé d'hermines (?J, 11/182.

BÂTON EN BANDE.

Un bâton en bande brochant sur une aigle, —
une ^gle éployée, — desbilleltes, —
un chef d'hermines, — trois coquilles,

— une croix ,— une croix ancrée , en-

grêlée, fleuronnée, recercelée, — un

dextrochère au manipule de vair,— un

écartelé,— un échiqueté,— un écusson

en abime , — une fasce , — une fasce

accompagnée, — trois fasces à la bor-

dure chargée d'annelets, — des fleurs

de lys, — trois fusées en fasce, — un

grifl"on rampant ,— deux léopards ,
—

un lion , — trois maillets au franc can-

ton, — trois pots, — six sangliers,

— trois tètes de léopard. Voyez Aigle,

Billctles, Chef, etc. etc.

Un bàton en bande chargé de besants et liro-

chant sur une aigle, voyez Aigle; —
de trois lionceaux et brochant sur des

fleurs de lys. Voyez Fleurs de lys.

sur un champ de rnir. Voyez Vair.

Un cÂton es BA^DE componé d'hebminesetde.. .

brochant sur des fleurs de lys, 70a.

BATON EN BABRE.

Un B.iTON EN BARRE brochant sur un semé de

fleurs de lys, à la bordure; — sur les

huit quartiers de Lorraine, au iarabel

et à l'écusson chargé de la bande aux

trois alérions. Voyez Fleurs de lys ,

Parti de 3.

sur un champ de trtir. Voyez Vair.

Un bàton pÉBi EN BARBE brochant saT trois fleurs

de lys. Voyez Fleurs de lys.

BÉLIEB.

Un bélier, 5560.

brochant sur une quintefeuillo. Voyez

Qninlejeuille.

Deux béliers l'un sur l'autre, 3(i82.

Deux béliers affrontés accompagnant une

fasce. Voyez Fasce.

rampant, 86.^7.

BESANT OU TOURTEAU?

Un cesant chargeant un écusson en abîme

,

6335, 6336,6376.

sous un chef chargé de deux tètes hu-

maines, 2627.

Deux besants l'un sur l'autre, 8826, 9618.

chargés, l'un d'une croix, l'autre d'une

main, et accompagnés de trois fleurs

de lys, 1 1 165.

Trois besants, 863, 86'i, 1218, 3o3i, 2855,

3i22, 325i, 38oi, 8962, 459/1,

6626, /191/1, 635o, 6670,7620,

7818, ii835.

accompagnés de six croisettes en orle

,

3927.

à la 6o;-rf»»'e chargée de fleurs de lys,

8918, 891/1, 9289.

sous un chef, 8898.

à la crosse brochant sur le tout et à la

bordure, 9289.

au lambel, 2281, 6271.

Quatre besants chargés d'une croix, accom-

pagnés chacun de quatre croisettes

et cantonnant une croix, 11B29.

ii83o.

Cinq besants, en pal (?), 82/1; — posés 2,

2 et 1, 3567, 6773 (?}.

Six besants, poses 3, 2 et 1, 8/125,8929.

^ sous un chef, 612, 6i5, 616, 6987,

7178; — sons un chef chargé d'un

lion issant, 8261.

sous une fasce vivrée en chel, 2702.

Six BESANTS, posés 2 , 2 et 2 , 3i5o.

Sept besants, 6272.

sous un chef, 696, 696, 697, 698

699, 8919, 5187, 6/101, 6/102,

ii836.

sous un chef chargé àe quatre cannettes,

5 1/10; — d'une croix fleuronnée,

6899; — d'un lion issant, 86/18,

6/io5; — de trois losanges, 386/i

,

6082; — de trois raerlettes, 2/1/12:

— de trois pals, 17/17, 1768.

sous un chef à la croix brochant sur le

tout, 7908.

-sous un cfep/'au/7'(7)icca»i(on plein, 278^ ;

— au franc canton chargé d'une rose

,

3i88.

• sous un chefm lambel, 863o.

à deux /i-oncs cantons, 2220.

• au lambel, 8533.

Neuf besants, 28/11, 8/i58, 10955.

Dix BESANTS , posés II, 8 , 3 et 1 , à la blinde

brochant sur le tout, 2680.

à la bordure, 2679.

au lambel, /1/127.

posés 3, 3, 3 et 1, 1 1/1/18.

Besants accompagnant une bande, — une

croix, — une fasce, — deux fasces,

— quatre fusées. Voyez Bande.

Croix, etc.

brochant sur un burelé, — un semé de

croisettes. Voyez Burelé, Croisettes.

cantonnant une croix alésée, — une croix

engrélée. Voyez Qoix.

chargeant une bande , — un chef, —
un chevron, — trois chevrons, —
une croix,— une croix ancrée,— une

fasce, — deux fasces, — trois fasces,

— un fascé ,— trois pab.Voyez Bande

.

Chef, Chevron, etc.

sous un chef, 3655.

au franc canton chargé d'un lion

.

2/111.

Besants en oble accompagnant un écusson en

abime chargé d'une bande, 5362:

— un léopard coiffé d'un heaume, —
un lion, — trois pennes en bande,

— une quintefeuille. Voyez Léopard,

Lion, etc.

2«.
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BESANTE.

Besaxté, logâô.

sous un chef, 6ii,6i3,6i5.

à une fasee brochant sur li' toul,

10829.

BICHE.

Tiiois BICHES chargeant un coupé mantelé,

BILLETE.

BiLLETÉ à la hande brochant sur le tout , agôS

,

iiai , io5o8.

à la hande chargée de trois coquilles,

brochant, io66i (?), 10Ù68; — Je

trois oiseaux, brochant, 10597.

au chevron, a'iSo, ioio, loiâi.

à trois croissunU, ioo5, io655.

à la/(wcc, 3536; — à la fasce chargée

de trois roses, 4o56.

au Jamhel, 1372.

au Uopard rampant , à la bande brochant

sur le tout, loiGg, 10474 ; — au

léopard à queue fourchée, i85G.

an lion, ig'i, ayS, .3i6, 817, 3i8,

319, 320, 321, 675, 676, .'177, ')8o,

i8i, 483, 486, 498, 494, 495, 526,

646, 6'.8, 867 (•?), 868 (?), 879,

924, 925, 926, 1017, i35i,2485(?),

2575, SaaS, 3871, 3920, 4584,

4780, 4795, 5718, io383, 10494,

io5io, 10799, 10800, 11062,

iio63; — au lion, à la bande bro-

chant sur le tout, 496, 497, 498,

1877, 1879, 1880, 4602; — au

lion, au bàlon en bande brochant sur

le tout , 38o : — au lion , à la bordure

engrélée, i35o: — au lion chargé

d'une fleur de lys à l'épaule, 3G38;

— au lion au lambel, 1876, 3685,

10493, 10495; — au lion à la queue

fourchée, passée en sautoir, 3i42,

1 iiSg, et au lambel, io455; — au

lion couronné, 159, 160, 1771,

1772, 1778, 235o, 4588,4598;—
au lion couronné, à la queue fourchée

passée en sautoir, 11162.

à trois losanges , 85 1 4 ; — à dix lo-

sanges en orlc, i4i6.

au sautùir, 324g.

BILLETTE.

Trois billbttes, 4o21.

Du BiLLEiTEs, 1 7
1

'i , 2459, 358i, 3198,

3195.

au bâton brochant sur le tout, 3ig4.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

BiLLETTES accompagnant un chevron, — un

croissant. Voyez Chevron, Croissant.

cantonnant une croix, — une croix fleu-

ronnée, — un sautoir. Voyez Croix,

Parti , Sautoir.

BiLLETTES EN ORLE, accompagnant une fasce, à

- la bande brochant sur le tout. Voyez

Fasce.

BOEUF.

Un BOEiF, iii46, 11170, 11177.

Delx BŒUFS l'un sur l'autre, sous un chef

chargé de trois fleurs de lys, 0696.

BONINET.

Un BO.XNET DE DOCTEUR sur un R , 8010.

Un BOKNET d'électedh , 10086, 10087, 10090,

loogi.

Trois bonnets à l'astiqce ou de fou, étuis de

crosse ou de bourdon (?) 4i3o.

BORDUBE.

Une bordure, 1798, i853, 1874, 1888,

2527, 8093, 3468,8687.

accompagnant. Voyez Annelet, Bande,

Besant, etc. etc.

à la bande engrélée brocliant sur le

tout, 8951.

chnrgée d'annelets, 8288, 58o8 (?);

— de besants, voyez Bande, Croix,

Fasce, etc. etc.;— d'une bordure ondée,

256g; — de châteaux, 34o, 929,

8566, 10074, 11257, 11276, 1157 6,

11577, 11578, 11679; — de co-

quilles, 2049, 242 1, 3285; — de

huit croiseltes, 1688; — d'éloiles,

370, 35ii, 10590; — de fleurs de

lys, 8918, 8914,9289; — de huit

gibecières, 11407; — délions, 545,

1 1376 ;
— de lions passant, 56 1 ;

—
demerletles, 871 1, 7866;— dequin-

tefeuilles, 2178, 10591 ; — de roses,

0278, 5274; — de sautoirs, 1 1 449,

n488, 11484, ii485, ii5i6; —
de trèfles, 766.

Une bordure componée, 101 73,etvoyezBa»Rie,

Chevron , Fletir de lys , etc. etc. ; — de

léopards et de fleure de lys, 6879; —
d'un lion et d'un château, 11825,

1 1 882 ;
— d'un loup et d'un sautoir,

1 i5o6, 1 1583.

à Vécusson en abîme, 2020.

Une bordure danchée. Voyez Chevron, Clef,

Clou , Croiseltes , etc. etc.

Une bordure denticclée, ii4i8, 11427,

ii464, ii465, ii466, 11467,

1 i5o9, et voyez Château, Lém-ier.

Une bordure endentée, 1228, 122'j, 10076,

10077.

Une bordure engrélée. Voyez Hgle, Hnndf.

Chef, Chevron , etc. etc.

Une bordure festonnée. Voyez Btirelé.

Une bordure de feuillages. Voyez Aigles.

Une bordure frettée. Voyez Linn.

Une bordure d'uermines. Voyez Buiuie . Lions.

Une bordure de losanges à Vécussmi en abinie.

2025.

Une bordure ondée, 4588, et voyez Cnquilln.

Croissant, Lion, Mouton.

Une bordure palée. Voyez CroLv alésée.

Une bordure de perles, 6786, et voyez

Lion.

Une «ordure de vair , 2 i '1 5 , et voyez Ecnssmi

en abîme.

BOTTIAE.

Une coiTiNE^erce'e d'une flèche, 1 1 1 25.

surmontée d'une fleur, 53g6.

BOUC.

Us BOUC, 5334.

issant de la porte d'une tour. 1 1 li 1 fi.

saillant, 4o65.

Voyez Fermail.

BOUCLE.

BOUBDO.N.

Trois bourdons, 6846; — posés eu bande,

io52i.

BOUSE.

Trois bouses, 10057.

BOUTEROLLE.

Trois bouterolles, iii'i5, iii'i6, 11147,

ii664.

BRANCHES.

Branches à un S brochant sur le tout , 9092.

Branches de chêne en bouquet, 6744.

Trois branches accompagnant un chevron.

Voyez Chevron.

BRETESSÉ.

Bretessé eu fasce, 48 18.

BROCHET.

Un brochet, 5833.

BROYES.

Trois brotes l'une sur l'autre, 1689.

sous un chef chargé d'un lion issant,

3o6, 807, 808, 81 4, 85o, i664.



30a8, 2691, 9492, 2.'i93, 2/194,

2^96, 2720, 5o63, 5/183, 3498.

BUIRE.

Trois buihes, i6o5.

accompagnant un chevron potence con-

tre-polencé. Voyez Chevron.

BURELÉ.

BuRELÉ, 297, 535, 579, 58o, 834, 843,

843, 844, 845, 846, 847, 848,

849,850,1091,1688, 1723,2335,

/1729, 533i, 5689, 5740, io3o6.

à une aigle brochant sur le tout, 1816.

à six annelets brochant sous un chef

cliargé de trois étoiles, io534.

à la bande brochant sur le tout, i437,

1697, 3076, 3i65, 3i66, 3167,

3i68, 3169, 3171, 3172, 3173,

3174, 3668, 8718, 453o, 5o49,

5o6o, 7895, 7896; — à la bande

chargée d'une merlette, brochant sur

le tout, 1 177.

à la bande et à la a-osse posées en sau-

toir, brochant, 8170.

à trois besants brochant, 8529.

à la bordure, 1725, 3423; — à la bor-

dure engrélée, 2985; — festonnée,

3833.

sous un chef, 8918 , 5076.

sous un chef chargé (ï" un léopard, 458o;

— d'un lion issant, io836.

au clievrnn brochant, 7621 ;
— à trois

chevrons brochant, 255, 6879.—— àlacoHcoHHccnfconde, brochant, 1 1 144.

à la croix brochant, 2286.

à un émanché de trois pointes mouvant

du chef, 8933.
——-à une étoile brochant au canton dextre,

i535.

Ha franc canton, 2810, 8465; — au

franc canton chargé d'un lion, i45o;

— au franc canton sencstre chargé

d'une étoile, 5 183 ;
— au franc canton

au lion couronné brochant sur le tout,

aSog.

au lambel de trois pendants, ii36,

1283, 264o, et à la bande brochant

sur le tout, 3629; — de quatre pon-

dants, 2535; — de cinq, 921, 922,

928, 2688, 2689, 3i45; — de cinq

chargés chacun de trois lions passant

,

84o; — au lambel de six pondants,

920; — de huit, gig.

au /ion brochant, 63

1

,652,889, i568,

157), 21 14, 2636, 9687, 858i,

4765, 6igo, 6796, 6797, 10898,

TABLP] HERALDIQUE.

iii3i, 11S07 ('?); — au lion, au

lambel brochant, 888, 2811; — au

lion couronné brochant, 10809,

10810, 10811, io3i2, 10428,

10798, 11170; — au lion naissant

brochant, 9567.

BunELÉ à deux lions (et à une quinlefeuiilo) , les

trois brochant sur le tout, 1968.

à trois lions brochant , 1288.

• à six lions en orle brochant, 835, 836,

84 1 , a64i ;
— à six lions brochant,

au franc canton burelé chargé d'un

écusson, 2986.

à des merlettes en orle brochant, 9811,

981,982, 38io,ioi84, ioi85; —
à des merlettes en orle, au franc can-

ton, 1794.

parti, au franc canton , 2110.

au rais d'escarboucle brochant, 887.

au sautoir brochant, 2 5gi.

BURELLES.

Bluelles accompagnant une-fasce. Voyez Fasce.

brochant sur un échiqueté, — sur des

fleurs de lys. Voyez Echiqueté, Fleurs

fie lys.

BUSTE.

Un buste (et deux étoiles) accompagnant un

chevron. Voyez Chevron.

Un buste d'étéoue accompagné de trois fleurs

de lys et accosté des lettres S M,

8268.

Un buste de nor couronné, 11188, 11189,

11198, 11194, iiig5, 11301.

Douze bustes posés, 5, 4 et 3, 7192.

CAILLE.

Deux cailles (et un crapaud) accompagnant

une fascc. Voyez Fasce.

CALICE.

Un calice, 1 1 1 i4.

parti d'un autre, 1 1634.

CANNETTE.

Une cannette, 2794.

Tiiois cannettes, 2462 , a463, 2598 , 8896.

à la bordure, 8826.

Cannettes accompagnant un chevron, — un

croissant, — un dextrochère, — un

écusson en abîme, — une fasce, —
une fasce chargée , — une fasce échi-

quetée ,— deux fasces. Voyez Chevron

,

Croissant, Dextrochère, etc.

—— cantonnant une croix, — un sautoir.

Voyez Croix, Sautoir.

221

Cannettes chargeant un chef sur des besants,

— sur un échi(jueté. Voyez Besants,

Echiqueté.

Cannettes en oble, au franc canton, io84,

i(i85, 1088, et au lambel lirochajil

sur le tout, 1086.

CARPE.

Une carpe nageant devant une touffe de joncs,

10960.

CAVALIER.

Un cavalier armé, 11029, 11188,

11198, 11194, 11195,

112 11.

1189,

1 I 901,

CERF.

Un cerf, 9216, 2384, 2886, iii38.

accompagné de deux merlettes, et d'un

besant(?) dans la ramure, 5868.

Un cebf couché accompagné de deux étoiles et

d'une branche de feuillage, 5362.

Un cebf courant, 5755, iio46, 11047,

11189, '1193, 11194, iiig5.

1 1201.

sur un croissant renversé, 5741.

Un cebf issant, chargeant un chef, voyez

Chef; — issant des flancs de Técu,

1 1203.

Un cerf rampant, 1667.

à la bordure besantée, 1668.

CHABOT.

Un chabot, 1678.

Trois chabots. Soi 3, 5364.

accompagnés de deux étoiles en chel

,

1674.

aulambel, 1671, 1679, 1678.

CHAÎNES.

Les chaînes de Naïabre, ii5, 128, i45,

1A6, 157, 11875, 11877, ''379.

11881, 11882, 11886, ii5ii.

1 i56i.

CHAMOIS.

Deux chamois partis de quatre ottelles, 1888.

CHANDELIER.

Un chandelier, 3i48; — à sept branches.

10970.

Trois chasdeliees (?) accompagnant un che-

vron chargé. Voyez Chevron.

CHANDELLE.

Trois chandelles allumées, accompagnant un

chevron. Voyez Chevron.
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CHAPE.

CnAPÉ, 1576, 3717.

CHAPEAU.

Tnois cuAPEAis. 10673.

CHAR.

Is CBAR à quatre roues, 11706.

CHARBON.

Semé de chardons abdests, à (rois bandes bro-

chant sur le tout, 5333.

CHARDON.

L's cHABDON à trois tiges, ii3oi, 11807.

Trois chardoss, 5'ii7.

. accompagnant un chevron. Voyez Che-

ifon.

CHARRIE.

l SE CHARRIE, 10835.

CHATAIGNE.

Trois CHÂTAIGNES, 177^-

CHÂTEAU.

Us CHÀTEAti, 285, SgS, 2248, 8189, 1 13^8,

1 1367.

accompagné d'une fleur de lys couronnée

,

5456.

à la bande brochant sur le tout, 9792.

à la bordure denticulée , 1 7 4 5 ;
— à la

bordure de lions, 11276.

cantonnant un sautoir engrèlé. Voyez

Sautoir.

somme d'une tour, 3o5ô, 3o84 , 3o85,

8209, 34o6.

sommé de deux tours , sur une montagne

défendue par une enceinte , voyez Mon-

tagne; sur un rocher, voyez Rocher;

— sommé de deux tours surmontées

de..., 6734.

sommé de trois donjons , celui du milieu

accosté de deux haches, i644.

sommé de trois (o«i-s.i645, 1646,1776,

1779, 2o84, 2468, 34i3, 34i/i,

4539, 4714, 4769, 5io4, 5329,

58i5, 5827, 8o45, 9880, 9922,

9928, 11293, iiSoS, ii425; —
accompagné d'une étoile ,5219;— ac-

costé d'une fleur de lys et d'un lion

,

3798; — accosté de fleurs de lys,

46o5, 4G94, 4690.

sunnonté d'une aigle et d'un lion pas-

sant, 1 ! 296.

Deix I n.ÎTEAi X l'un sur l'autre, 6620.

Decx cn.4TEAUx (et deux lions) accompagnant

une chaudière. Voyez Chaudière.

acco»(nH( un poisson en pal.^ oyez Poisson.

(el deux fleurs de lys) cantonnant un sau-

toir engrèlé. Voyez Sautoir.

Trois châteacx l'un sur l'autre, 5621, 583a.

accompagnant un chevron. Voyez Che-

vron.

• accompagnés en flanc de deux taux

,

99^8.

chargeant un chevron dans un trécheur.

^'oJ•ez Chevroji.

sommés chacun de deux tours, 5438; de

trois tours, 2869, 4777, 4778.

ClSQ CHÂTEAUX, 33 1, 11 364.

Six CHÀTEAIX, 1746.

Hcii cuÂTEAix ES ORLE uccompugnant un arbie.

Voyez Arbre.

CHAUDIÈRE OU MARMITE.

Use CHACDiÈBE accompagnée de deux châteaux

et de deux lions, 1 1453;— de quatre

autres, 1 1438.

Deix cHAiDiÈRES l'une sur l'autre , 1 1 4 1 o

,

1 1475, 1 1499.

Quatre cbaidières accompagnant ou canton-

nant une croix enhendée chargée de

cinq coquilles, voyez Croix;— accom-

pagnant une étoile. Voyez Etoile.

CisQ CHAUDIÈRES chargeant une croix. Voyez

Ci-où-.

CHAUSSE.

Une chalsse (et une fleur de lys) accostant une

maison. Voyez Maison.

CHAUSSÉ.

Chacssé, le tout semé de quintefeuilles ou de

roses, 10057.

CHEF.

Un chef, 323, 543, 1070, i335, 1386,

1287, '260, 1262, 1439, i44o,

i5o5, i5o6, i5o7, 1607, 1678,

1763, 2157, 2469, 2497, 264g,

2766, 8289, 8267, 8268, 8269,

3333, 35o4, 3553, 53o8, 0809,

3609, 6536, 9027, 9513, 10889,

10890, 10892, 10898, 10946,

ii53i, 11667.

à la bande brochant sur le tout, siâo,

8009, 3442, 5i3o, 6198, 6200.

bandé, 982.

à la barre brochant sur le tout, 2716.

à la bordure, 8912, 8949.

burelé, 2076.

chargé de trois alérions, 25o8: — d'un

cerf issanl, 1666; — d'un chevron,

838, 339;— de trois coquilles , 5 1 4 2 :

— de trois corbeaux (?), 2835; ^
de trois croissants, 8476; — d'une

croix et soutenu d'un autre chef charge

de trois coquilles, 10261 : — de trois

écussons, 4835; — d'une étoile,

2606, 11049;— d'une étoile au che-

\ron brochant sur le tout, 8571; —
de deux étoiles, 11049; — '^^ '''"'*

étoiles, 3464; — d'une fasce bre-

tessée contre -bretessée, alésée, voyez

Points équipollés; — d'une fleur de lys

accostée de deux molettes, 5i45; —
de trois fleurs de lys, 2677; — d'un

franc canton, 8782; — de trois her-

mines (?), 1 i5oi ;
— d'un lanibel de

cinq pendants, 1289, 1262, 1748,

2818, 3344, 3462, 10891, 11101;

— d'un lambel de cinq pendants fes-

tonnés, 81 36; — d'un iambtl de sept

pendants, 24o8, 2409; — d'un lion

à dextre, 4oo3; — d'un lion issant,

1275, i58o, 8081, 6265, 6465,

7767 ; — d'un lion issant au lambel

,

7688; — d'un bon passant, 21 56,

2895, 3o84, 8883, 10888; — d'un

bon passant, à la bordure engrèlée,

5432, io55i ;
— de trois losanges,

668, 664, 665, 666, 56i3; — de

trois mains droites,. 8289; — d'un

marteau de maçon, 2o4o; — d'une

merlette, 81 53;— de trois merlettes,

95o6; — de trois pals, 684 (?),

8897, io5i8; — de cinq pals,

685 (?), 1749; — de deux quinte-

feuilles, 1608; — d'une rose ("?),

2601 ;
— de trois roses, 8527, 8o54;

— de sautoirs , voyez Sautoirs ; — de

deux têtes humaines, 1476; — d'un

vivre, 1447, ai34, 2192.

Un chef à deux cotices denticulécs, engrenées

brochant sur le tout, 8262.

à la croix tréflée brochant sur le tout,

6201, 6202.

au dextrochère brochant sur le tout

,

5o34, 5o35; — au dextrochère au

manipule brochant sur le tout, 8902 ,

8907, 8909, 3910, 9i55; — au

manipule et au lambel, q436.

au iton brochant sur le tout, 987, 988,

989, 990, 991, 999, 998, 8660:

— au lion et à la bande brochant sur

le tout , 384 1 ; — au lion brochant, à

la bordure, 3843 ;
— au bon au lam-

bel, 8848.

• soutenu d'un autre chef Vovez I air.
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Ua CHEF BESASTÉ, sui' Un vaisseau. Voyez lois-

seau.

Un chef nr.ETEssi':, sur i\eu\ jumelles. Voyez

Jumelles.

\]y CHEF ÉCHiQCETÉ, ail /rfliic cniilon . sur dcti.v

fasees. Voyez Fasces.

Us CUEF ÉMANCHÉ, suF Une étoile. Voyez Elode.

Um chef fretté, 2772.

sur un éeliiqueté. Voyez Ecluqueté; —
sur un léopard. Voyez Léopard.

Us CHEF d'hermines, 865("?), 30.53, 5tjg5,

.5596, loiai.

——- au bâton brochant sur ie tout, 3o5'i.

à la bordure endentée , 1228, 1 2 2 '1

.

eotipé A\in Irait, 3o3g.

au lambel, 2087.

au lion brochant sur le tout, 2o38.

sur un paie. Voyez Paie.

Un chef jumelle, sur un échiquelé. Voyez Ec/ii-

quet^».

Un chef L0S4MGÉ, 280, 281.

Un chef papeloné, sur un échiqiielé. Voyez

Echiquetè.

U» CHEF de vair , à Vnigle éployée chargée d'un

écusson, brochant sur le tout, 4536.

au lambel, sur un éeliiqueté. Voyez Eebi-

queté.

au lion brochant sur le tout, 2 585,

2687, 2589.

CHEVAL.

Un cheval, 10961; — devant un palmier,

7590; — effrayé, 59/10; — gai,

ii66'j.

CHÈVRE.

Une chèvre sadtast, broutant un arbuste, 5388.

Deux chèvres sautant, séparées par un arbre et

accompagnées de quatre lions passant,

1 l5l9.

CHEVRON.

Un chevron , i55i, 1979, 2108, 2ig5, 3o32,

5i56, 5i58, 5326, 6352, BigS,

68g 1, io343, io344, io'i02, 10606,

10607, >o568, 10668, 10685,

1070g, iiSgg, iiioo, ii4oi.

accompagné, 1821; — de trois ai-

glettes, 8766; — de trois alérions,

53g8; — do trois annelets, 38o3,

3827; — de trois billettes, 6011;

— de trois branches, 523g; — de

trois cannettes, 2260; — de trois

chandelles allumées, sous un chef

chargé de trois étoiles, 68g5; — de

trois chardons, 5ig3; — de trois

châteaux, A47g, 5907, 10776 ; — de

trois clefs, i846, i865; — de deux

coquilles et d'une étoile, 8520 ;
— de

deux coquilles et d'un hou, 268; —
de trois coquilles, 2862; — de trois

coquilles, sous un chef chargé d'une

croix, gg62; — de trois cornets de

chasse (?), 610g; — de trois crois-

sants, 5376, 7800;— de deux étoiles,

5326, 8867; — "^^ ^^"^ étoiles et

d'un buste, 91 5g; — de deux étoiles

et d'un mouton, 910; — de trois

étoiles, 1180, 8586, 1077g, '^1875,

et surmonté d'une quintefeuille, 6606;

— d'un fermait et de deux étoiles,

5360; ^ de deux fleurs et d'un oi-

seau, 707g; — d'une fleur de lys,

d'une étoile et d'un oiseau, 5g65; —
de trois fleurs de lys, 8657; — de

trois mains (?), 6 1 35 ; — de trois her-

mines, 858 ;
— de deux lions et d'un

château, à la bordure componée,

1 1286; — de trois losanges, 1 1638;

— de deux mâcles et d'une rose,

5635; — de deux maillets et d'une

tète de léopard, 6109; — de deux

merlettcs et d'une crosse, 7808; —
de trois merlettes , 2628, 3868,

386g, 6027;— d'une molette, 2igi;

— de trois oiseaux, /i65o, 10886;

— de trois oiseaux, sous un chef

chargé de trois roses, io533; — de

trois poires(?), 6o3o; — de deux

quintefeuilles,52i8;— de trois quin-

tefeuilles, 5i2i, 10519; — de trois

râteaux (?), 6260; — de trois roses,

466g, 6626, 10234 ; — de deux

roues et d'un lion, g524 ;
— de trois

roues, 81 83; — de deux saules et

d'une tête de léopard bouclée, 5366;

— de trois serres, 10627; — d'une

souris en pointe, 8021 ; — de trois

tètes de coq, 5244;— de trois têtes

de lion arrachées, 44 16, io642;—
de deux trèfles et d'une étoile, 8228

;

— de trois trèfles, 2ig4, 5242; —
de deux vols, i684.

Un chevron à la bordure danchée, 8074; —
engrêlée, 10687, 10688, 10689.

brochant sur un billeté , — un burelé

,

— un chef chargé,— un losange, —
un paie, — un papelonné. Voyez Bi/-

leté, Burelé, etc.

chargé de trois aiglettes(?) et accom-

pagné de trois merlettes , 1 5 8 4 ;
— de

cinq besants et accompagné de trois

roses (?) 10196;— de trois châteaux

,

dans un trécheur fleuronné, io54i;

— do trois coquilles et accompagné

de trois chandeliers (?), 11174; —
d'une croix et accompagné de trois

merlettes, gi86; — de trois étoiles.

7 7 1 1 , et accompagné de trois coqiiille.s,

5261 ;
— de trois étoiles, accompagné

de trois raisins et de trois montagnes.

655o; — de trois fleurs de lys et ac-

compagné de trois quintefeuilles, à lu

bordure, 6180; — de trois roses,

loi 56 et accompagné de trois autres.

8g47.

Un chevron chargeant un chef. Voyez CheJ.

sous un c/ie/" d'hermines, io554; — de

vair, l'jhH.

à la crosse brochant sur le tout , 66 1 1

.

au lambel, 5246, et à la bordure en-

grêlée, 4oi4.

au double trécheur fleuronné. io3g4.

io8g8, 10899.

Un chevron abaissé , accompagné de deux

palmes et d'une montagne, 9262 ;
—

de trois quintefeuilles (?), 5259; —
de trois tètes humaines, 52g4.

Un chevron engrélé , accompagné de (rois

hérons, 10147.

Un CHEVRON d'hermines, io4o6.

accompagné de trois annelets, 2ogg,

9 1 00 ;
— de trois annelets , au lambel

de trois pendants, 2100.

au lambel de cinq pendants, 10608.

io4o5.

Un chevron potence contre-potence, accom-

pagné de trois buires, 6878, 5609;

— de trois buires, à la bordure en-

grêlée, 538o.

Un chevron renversé, chargé de cinq étoiles et

accompagné d'une flamme et d'une

onde, 6270.

Un chevron de vair, 8293.

Deux CHEVRONS, 5o3, iiog8. *

Deux (Devrons abaissés sous une fnsce en de-

vise, 367.

Deux chevrons, l'un renversé, brochant sur

un semé de trèfles. Voyez Trèfles.

Trois chevrons, ggg , i6g2, lôGa, 1980.

2761, 2818, 2988, 8867, 58oi.

5648, 65g5, 999g, ioi4o, 101 4 1,

10686, 11000, 11071, 11072,

1 1078, 1 iog3, 1 1 145.

accompagnés d'une étoile en chef, 2 484 ;

— de deux lions affrontés, 2768 ;
—

de trois molettes, 8624.

. — à la bordure engrêlée et au franc canton

,

10553.

brochant sur un burelé. Voyez Burelé.

chargeant un pal. Voyez Pal.
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Tnois CQEvnoNs sons un c/i*/ cliarjjé de trois

roses, 1/413.

à la o-osse brochant sur le tout , 66'i3.

sur champ à^hermtnes. Voyez Hermines.

au lambel, 1000; — au lambci de trois

pendants, 324.3, 3ai4, 39.50, 5o3(3,

6a8q, ii4i5; — de trois pendants

chargés chacun de trois châteaux (?),

3988: — de quatre pendants, 2673,

258i; — de cinq, 3600, 2909,

.")3oi, io34(j; — de sept, 2584.

Tnois ciiEviioiis ENLActs, sous un chef, loc^y.

Trois cueïboks d'hermine, 2694.

(Quatre CHEvnoss, ig'40, 1941.

au lambel, litù-j.

Cinq chevrons, Sgô'i.

CHEVRO.AiNÉ
,

CONTRE-CHEVRONNÉ.

Chetisossé, 5o4, 5og, iSGg, 23'i9, 3812.

sous un chef chargé de trois fleurs de Ij s,

l6-23.

su lambel de quatre pendants, 3738;

— de cinq, 3417.

de f«iV et de.. ., 10447.

CnEvnoNKÉ DE SIX PIÈCES, 287, 621, 622 (?),

763, 1764, 1765, 1799, 1800,

1973, 1982, 2473, 258o, 258i,

2648, 858i, io44i, io442, io443,

10725.

SOUS un chef, 3538.

au lambel, 2533, 2679, 3582.

le deuxième chevron somme d'une croix,

1988.

de vair et de , 1 169 , 1170, 1171,

117a, 2919.

ChEVROKKÉ BE HUIT PIÈCES, 82g, l863,54l3,

io366, 10867.

Chevronné de dix pièces, 828, n48g.

Chevronné de doize pièces, 882, 378g,

10819, 10820.

Cbeïrosné de vingt pièces, 3189.

Contre-chevronné, 8746.

CHIEN.

Un chien passant, i64g, 1884,2174,2206,

8900.

accompagné d'une étoile en chef, 5270.

chargeant une fasce. Voyez Fasce.

au lambel de trois pendants, loSôg; —
de cinq, 8899.

Un chien bampant, 10943.

affrontant un dauphin couronné, 65o5.

CHIMÈRE.

Une chimère. 1887, 2S71, 8/159.

Deix chimères affrontées, 1 176, 3868.

Tune sur l'autre, flcrom^jagiie'cs de trois

maillets en chef, à la bande brochant

sur le tout, 7624.

CIGNE.

Un cigne accolé d'une couronne, 11 21 5,

11217.

Un cigse nageant accompagné de deux étoiles,

5216.

Un cigse passant, 6748.

CIGOGNE.

Une cigogne, 10968, iio55.

Decx cigognes, l'une sur l'autre, 2028.

Qlaire cigognes, cantonnant une croix engrè-

lée. Voyez Croix.

CIVIÈRE.

Une civière, en pal, 1887.

CLEF.

Une clef, i85i, 7696, 7880, 11622.

Une clef en bande, accompagnée d'une étoile,

10978.

Une CLEF EN PAL, aecostee de deux quartefeuilles,

2881.

sur un champ Aliermines. Voyez Hcr-

mines.

Dedx CLEFS EN FASCE, SOUS Un chef, 2677.

Deux clefs ensabtoih, 6200, 6244, 6245,

6246, 6247, 6248, 6253, 6264,

6265, 6280,6662, 6753, 10861,

11071.

accostées de deux fleurs de lys , à un cor-

beau engoulant une crosse brochant

sur le tout, 8671.

attachées on pointe par un lien, 6274,

6275.

Decx CLEFS à la ioiï/uce danchée, 6261, 6253.

cantonnées de quatre étoiles, 6668.

à la crosse brochant sur le tout, gio4.

à une (ye'e brochant sur le tout, 6216,

8204, 8657, 9569, 10287, ft sous

un chef chargé de trois tètes de lion

arrachées, g568.

Trois clefs, 6g86, 10792.

accompagnant un chevron. Voyez Che-

vron.

chargeant une bande. Voyez Bande.

surmontées d'une étoile, 7110.

Quatre clefs cantommnt une croix. Voyez Croùr.

Six clefs, 253, 33o.

CLOCHE.

Une cloche accostée de deux étoiles, surmon-

tant un lambel. Voyez Lambel.

CLOCHETTES.

Trois clochettes à la bordure, 5gi8, SgiA.

chargeant un chef sur trois bandes.

6922.

Six clochettes, 10680.

CLOUS (de la passion).

Un clou couronné, g465.

accosté de deux fleurs de Ivs, g285.

hrochont sur un semé de fleurs de lys.

Voyez Fleurs de lys.

entre trois fleurs de lys, 8871.

Deux clous couronnés, à la bordure danchée,

47g2.

Trois clous (et trois croix) accompagnant une

fasce. Voyez Fasce.

QuATBE CLOUS aux angles d'une croix. Voyez

Croix.

Six CLOUS FICHÉS, à la bordure, 8216.

COEUR DE L'ECU.

Voyez Ahime.

COEUR HUMAIN.

Un coeur dans nn cléché, 53o6.

dans une couronne, au lamliel, 9828.

sur un champ d'hermines, sous un chef

chargé de trois étoiles. Voyez. Her-

mines.

Trois COEURS, 11075, 11076.

à une molette en abîme , 8071.

Quatre coeurs cantonnant une croix. Voyez

Croix.

Semé de coeurs, à trois léopards l'un sur l'autre

brochant sur le tout , 11211.

au /l'on brochant sur le tout, iio44,

1 1 1 4 5

.

COLOMRE.

Une colomee portant la branche d'olivier,

6865.

Trois colombes accompagnant une crosse.

Voyez Crosse.

COLONNE.

Une colonne, 628g, 10977 (')' 1 1 'i?

COMÈTE.

Une COMÈTE, i2o5, i32g.

chargeant une bande brochant sur un

lion, 1 1757.

COQ.

Un COQ, 2429,3768,876g, 8916 ('?), ii64i.

accompagné de trois étoiles, 6909.

à la bordure engrêlée , 4 4 1 1

.
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L^ coij suintonte d'une étoile, à la bordure

componée , 5 1 6 1

.

Deux coqs adossés, accostant une fleur de lys.

Voyez Fleurs de lys.

Trois coqs accompagnant une fasce. \oyez

Fasce.

-à la bordure, 66 'i 4.

COQUILLE (VANiNET).

Une coQiiLLE, 1710, 11112.

Deux coquilles, celle du chef a(/d«.r()W d'un

lion passant, aôia.

Trois coquilles, 245, 267, i537, 1691,

1693, 1698, 1694, 1695, 2856,

2865,4978, 5942, 5960, 10562,

11457; — *" chef, 3792; — l'une

sur l'autre, 1 i4o2.

accompagnées d'un lion en abîme, 2680.

à la hande enjjrclce brochant sur le tout,

7826.

aa bâton brochant sur le tout, 1689.

à la bordure engrèlée, 1278; — ondée,

3oio.

sous un chef chargé d'un lambcl, 2866,

2872 ; — de trois màcles, 24 12.

au lambel, i6go.

Six coquilles, 1198, 1694, 2965, 8297,

io546.

Sept coquilles, 2020.

Coquilles accompagnant une bande, — une

bande chargée de trois râteaux ,— une

bande frottée, — un chevron, — un

chevron chargé de trois étoiles, — un

chevron sous un chef, — un crois-

sant, — un émanché, — une fasce,

— deux fasces, — un fascé, — trois

fusées en fasce, — un lion, — un

lion passant, — une vache. Voyez

Bande, Clievron, Croissant, etc.

Coquilles cantonnant une croix engrèlée. Voyez

Croix.

chargeant une bande, — une bande bro-

chant ,
— une barre , — un chef, —

un chevron accompagné,— une croix,

— une croix enhendée , — une croix

pâtée, — une croix recercelée, — une

fasce, — une fasce accompagnée, —
deux fasces, — un sautoir. Voyez

Bande , Baire , Chef, etc.

Coquilles es oble accompagnant une liamade,

— un lion. Voyez Ilamade, Lion.

Semé de coquilles dans un fretté. Voyez Fretté.

CORBEAU.

Un corbeau, 5761, 8208, 11691.

engoulunl une crosse accostée de deux

ilefs, 8670; — une crosse brochant

sur deux clefs en sautoir accostées de

Qeurs de lys, voyez Clefs;— engoulant

une cpée accostée de doux fleurs de lys

et de deux clefs, 468y.

Un corbeau, au lambel, 226.

Trois corbeaux, 208, 227, i4o9 (?).

chargeant un chef. Voyez Chef.

CORDELIÈRE.

Une cordelière (Lacs d'amour?), 344 1, 5261.

CORNES DE CERF (PERCHES).

Une corne de cerf, iio46; — arrondie,

1 1075, 1 1076.

Deux cornes DE cerf, 11047.

Trois cornes de cerf en bande, 6702.

l'une sur l'autre, 386, 11 i5o.

CORÎSES DE CHAMOIS.

Deux cornes de chamois adossées, accompa-

gnées d'une étoile ,817.

CORiNET À ÉCRIRE.

Trois cornets à écrire, 8o25.

CORINET DE CHASSE (HUCHET).

Un cornet de cbasse, gSS, 986, 1704,

1897, 1900, 45oo, 4711, iii58,

11219.

Un cornet de chasse (et une épée) accom-

pagnant une croix de Lorraine. Voyez

Croijc.

Un cornet de cbasse en abîme, accompagné de

trois écussons chargés d'une croix,

6909.

sur un champ à'hermines. Voyez Her-

mines.

au lambel, i33o.

supportant trois étoiles terminées cha-

cune par une aigrette, 11149.

Trois cornets de chasse, 7697, io8o5.

accompagnant un chevron, — une ju-

melle, — un lévrier. Voyez C/iwron,

Jumelle, etc.

mantelés de trois lions couronnés et d'un

burelé, 665i.

COSSES.

Douze cosses, sur trois tiges. Voyez Tiges.

COTICE.

Deux cotices denticulées, engrenées, biochant

sur un chef. Voyez Clief.

Trois cotices sur un champ d'/wvniws, 1 i5o8.

Quatre cotices sa franc canton chargé, 2920.

Cinq cotices, 1244,8986, ii4i4.

à la bordure, 34o8, 8407, 8426; —

à la bordure besantée et au franc can-

ton d'hermines brochant sur le tout,

8789.

Cinq cot!CES sous un chef chargé d'une fasce

ondée, i248.

aa franc canton, 2o42.

•-—- sur un champ dlicrmines, 3644 , 3645.

COTICÉ.

CoTlCÉ, 770, 771, 778, 2298, 6926.

à la bordure, 1 876.

CoTICÉ de DOUZE PIÈCES, Il 459.

COULEUVRE.

Une couleuvre, 5995.

COUPE.

Trois coupes, 5842.

COUPÉ.

Coupé, ii48, 11618, 116111, 11620,

1 1700.

cfearge de rinceaux , 11682.

Coupé : au i, une aigle; au 2 , une bande fu-

selée, 655 1.

• au 1, une aigle naissant; au 2, un échi-

queté, 1 1071, 1 1072.

au 1, un bandé de six pièces à la bor-

dure; au 2 , une étoile, 5280.

au 1, un billeté, au lion naissant; au a ,

un soleil, 5557.

au 1 , un chevron accompagné en pointe

d'un lion naissant; au 2, plein, 5948.

au 1. un chevron entre deu.x lions nais-

sant, affrontés; au 2, plein, 5357-

au 1, une croix ancrée; au 2 , trois Lé-

sants, 6670.

au 1, un léopard naissant; au 2 , cinq lo-

sanges en chevron , 1 1072.

au I , un lévrier passant ; au 2 , un diapré

,

6423.

au 1, un lion naissant; au 2, bandé de

six pièces , 11178;— au 2 , trois fleurs

de lys, 334j ; — au 2 , plein, 3o8i.

au 1, un lion passant; au 2, plein,

10820.

au 1 ,
quatre lions posés 2 et 2 ; au 2

,

trois merlettes, 1570.

au 1 ,
parti d'un cerf et d'un soleil ; au

2 , coupé d'un échic[ueté et de. ... .*

iii38.

au 1, parti d'une colonne avec un pié-

destal, et d'une fasce; au 2 , trois cor-

nets mantelés de trois lions couronnés

et d'un burelé; sur le tout, coupé (au

1, parti d'un lion et il'un paie; au 2,

trois màcles), 665 1.
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(îorpÉ : au i,pa>U d'un lion et d'un paie; au 2,

trois màcles, i6o3.

au 1, parti de deux (le i, fascé de huit

pièces; le a , semé de fleurs de lys au

lambel; le 3, une croix potencée, can-

tonnée de quatre croisettes); an 2,

parti (d'un semé de fleurs de lys à la

bordure et d'un semé de croix recroi-

settées à deux bars adossés), 1782,

1783,— et avec un écusson chargé de

quatre palssiir le tout, 1
1
784, 1

1
785.

au 1 , un faire de deux traits : au 2 , sept

besants, 6273.

au 1 ... (?); au 2 , du vair, 1780.

(JorpÉ DE DECï : au 1 et au 2 , deux croissants;

au 3, plein, 3i58.

au 1, parti de deux ; le 1, écartelé (au 1,

trois tètes de léopard couronnées ; au 2 ,

un échiquelé ; au 3 , un lion passant

sous un chef chargé d'une étoile, sou-

tenu d'une fasce ondée; au 4 , des bou-

terolles sous un chef chargé d'une fasce

échiquelée; sur le tout, parti d'un

fascé de huit pièces et d'une croix pa-

triarcale); le 2, écartelé (au 1, un

château : au 2 , un lion couronné ; au 3 ,

quatre pais; au 4 , écartelé en sautoir

de quatre pals et d'une aigle); le 3,

écartelé (au 1 et au 2 , une aigle cou-

ronnée ; au 3 , une muraille crénelée
;

au 4 , un cheval ; sur le tout , un lion

couronné , à la queue fourchée passée

en sautoir) ; au 2 , parti (au i , six tour-

teaux en orle , celui du chef chargé de

trois fleurs de lys ; au 2 , une fasce ac-

compagnée d'une aigle issant accostée

d'un soleil et d'un croissant en chef,

et de sept rocs en pointe) ; au 3 , parti

de deux .- le 1 , écartelé (un lion cou-

ronné à chaque quartier, enté en pointe

de. . . sur le tout , un bandé de six pièces

à la bordure); le 2, parti (à dextre,

parti d'une aigle et d'une guivre en-

goulant l'enfant; à senestre, une croix

cantonnée de quatre aiglettes, entée en

pointe de merleltes en orle) ; le 3 , écar-

telé (au 1, semé de fleurs de lys à la

bordure; au 2, semé de croisettes à

deux truites adossées; au 3 et au 4,

un lion; enté en pointe, d'une aigle

partie d'une roue); sur le tout, un

écusson coupé, enté, à neuf quartiers :

1 , un bon ; 2 , parti de. . . et d'une fasce
;

3 , une aigle couronnée; 4 , trois cornes

de cerf; 5 , trois bons passant l'un sur

l'autre; 6, un lion couronné; 7, parti

d'une aigle et de. . . ; 8 , trois bandes à

un pal brochant; 9, enté en pointe

d'une croix palée; sur le tout du tout :

parti d' une fasce et d'une bande chargée

de trois alérions, 10941.

Coupé de decx : au 1 ,
parti de deux ; le 1 , parti

d'un fascé de huit pièces et d'une croix

patriarcale à la couronne ; le 2 , parti

de. . . ; le 3 , un lion couronné ; au 2

,

parti d'un lion et d'un lion couronné ;

au 3 , parti d'un burelé au lion bro-

chant et d'un lion couronné, enté en

pointe d'un lion; sur le tout, un écus-

son parti; à dextre, parti de deux (au

1, la bande chargée de trois alérions;

au 2 , une fasce ; au 3 , des tourteaux)
;

à senestre, bandé de six pièces à la

bordure, 10942.

an 1, parti de deux (au 1, un lion; au

2, un demi-vol; au 3, un échiqueté);

au 2, parti de deux (au 1, un san

gher; au 2, une bande; au 3, une

quintefeuiile); au 3, parti de trois (au

1 , un pal chevronné ; au a , coupé d'un

lion issant et d'un fascé onde; au 3,

une fasce; au 4, un lion couronné),

1 1007.

COURONJiE (CRANCELIN).

Une cornoRNE, 54oo, 1 1 178.

cantonnant un sautoir. Voyez Sautoir.

surmontant deux croisettes en pal. Voyez

Croisettes.

Uke cotBONBE ES BANDE (cniNCELis), brochant

sur un burelé, iii46, 11147, et

voyez Burelé.

Dedx COURONNES l'uue sur l'autre, 11177,

11179.

Tnois coDBossEs, 5914, ioo38, 10089,

11022, 11189, 11193. 11194,

1 1 195, 112 11.

Six codronnes posées 1,2, 1, 2 , à la bordure

componée d'un château et d'un lion

,

ii332.

COURONNE DE FLEURS.

Une couronne de tlecrs au cœur en abime.

Voyez Cœur.

Deux couronnes de fleurs accompagnant une

bande chargée de trois montagnes.

Voyez Batule.

COURONNE D'ÉPINES.

Une couronne d'épikes entourant une croix,

8482.

CRAMPON.

Un CRiMPON, 1 1182.

CRANCELIN.

Voyez Courotim en bande.

CRAPAUD.

Un cRAPiuD (et deux cailles) accompagnant

une fasce. Voyez Fasce.

CRÉQUIER.

Un CRÉQUIER, i4.58, igôS, 6890.

Un CRÉQUIER chargé à dextre d'un écusson à

trois pals sous im chef, i456.

à deux n'osses adossées, brochant sur le

tout, 6890.

CROISETTES.

Une croisette fleuronnée (et un monde) ac-

compagnant deux lunes en croissant.

Voyez Lunes.

Deux croisettes en pal , sous une couronne,

1

1

126.

Trois croisettes, ,5790.

Cinq croisettes posées 1, 3, 2, iiâ22.

Six croisettes flecronnées accompagnant uni-

bande chargée, — trois tourteaux.

\o\ez Bande, Tourteaux.

Croisettes accompagnant une bande, — un

dextrochère, — une fasce, — quatre

fusées , — un lion ,— une tour.Voyez

Bande, Dextrochère, etc.

cantonnant une croix, — une croix by-

zantine, — uue croix fleuronnée, —
un sautoir. Voyez Croix, Sautoir.

Croisettes en orle accompagnanUrohhesints

,

3927.

Semé de croisettes, 11 652.

à la bande brochant sur le tout, 8796,

io465; — à la bande coticée, bro-

chant sur le tout, 364, 438, 9-58?

961.

à deux bars adossés, séparés par une

crosse, brochant sur le tout, 10762;

— à deux bars 'adossés , au lambel,

brochant, 10479, io48o.

à trois besants brochant sur le loul,

.534.

à la ci-oix brochant sur le tout, 46o3;

— à la croix cantonnée de quatre an-

nelets, brochant, 464i ; — à la croix

recercelée , brochant , 1270.

à la fasce brochant sur le tout, 2817:

— à la fasce bretessée, brochant,

io884.

au /l'on brochant sur le tout, 2 7 7, io332:

— au lion au lambel , brochant , 1680.

à trois iion« couronnés , brochant, 1 loSg,

11060.



Semk de cboisettes, :i tiois mohlles , à la liimcJe

lirocliant sur le tout, gSôS.

CROISSANT.

[jn cnoissiNT, 2764, 3077, 3 12-2, 5477.

accompagné de huit billettcs, 1727 ;
—

de six cannelles, i5i4, i5ia; — de

six coquilles, 2 35i ;
— d'une éloile,

i6o4, 2608, 3i32, ii84o; — de

trois étoiles, SgSS; — de deux mer-

leltes, 5283; — de six mericltes,

212g, 3203; — d'un soleil, CUgo.

sous un rhifcharg<'' d'une croix de Malte

accostée de deux liesanls, ggig-

au lambel, 2763; et accompagné d'une

éloile, 2760.

sur un champ <le vair. Voyez \an-.

Un cBoissiNT BBRELÉ, à la bm-dure engrèlée,

6835.

Un croissant d'hermines, 3282.

Un croissant renversé, ()ig2, 8o5o, iiagi,

1 1345.

accompagnant une bande engrèlée.Voyez

Bande.

à la bordure ondée, 2G3i, 2682.

surmontant un arbre, voyez Arbre; —
trois roses, iflSo.

Decx croissants, 3i58.

Trois CROISSANTS, 22/47, 2353, 4653, CaoS,

10818, 10826, 10827, '0828.

SOUS un chef chargé de trois quiiile-

feuilles, 1 183.

au lambel, sur champ d'hermines.Voyez

Hermines.

Quatre croissants dans un coupé de deux

traits, 3i58.

Six croissants, posés 2, 1, 2, 1,6262.

Six croissants renversés, posés 2, 2, a, 5g67.

Croissants accompagnant une bande, — trois

bandes, — un chevron, — une fasce,

— un lion à la bande brochant ;
—

deux loups. Voyez Bande, Chevron , etc.

brochant su r t rois arbres ,— trois bandes

,

— un billeté.Voyez A7-brcs, Bandes, etc.

cantonnant une croix ,— une croix pâtée,

—
• deux marottes en sautoir. Voyez

Croix, Marottes.

chargeant une bande, — un chef, —
une fasce accompagnée, — un lion.

Voyez Bande, Chef, etc.

Semé de croissants surmontas chacun d'une

étoile, au franc canton senestre chargé

d'un maillet, 330g.

CROIX.

Unecboix, 170, 218, 2 38, 1 1 84, 1 185, i345,

i5i6, i54o, i6i5, 1827, 1881,

TABLE HERALDIQUE.

ig7i, 20i6, 2027, 2i35, 32g5,

2800, 233g, 235g, 2860, 2861,

2862, 2543, 2544, 2887, 2f)88,

3g84, 3o24, 8076, 3io8, 344o,

3552, 3558, 8687, 36oo, 368i,

8702, 8742, 8811, 88i3, 8828,

3886, 5823, 5336, 56og, 5781,

58og, 5825, 5827, 5go6, 6422,

8284, 882g, 8827, 9gi6, ggiy,

99'9' 992'> 995i, 10069, 10081,

10217, 10855, 10862, io4gi,

10492, 10498, 10494, io4g5,

iog56, iio4i, 11008, 1112g,

11181, 11211, ii365, ii4go,

ii5o4, 11601, 11602, ii646,

ii648, 11649, ii65o, ii65i,

11 658, 11 656, 11607, 'i658,

iiGSg, 11661, 11662, 11 663,

iiG84.

Une choix accompagnée d'un lion passant en

chef, a864; — de merlettes en orle,

22gg, 8io5, io482, io45g; — de

merlettes en orle, au lambel, 10477,

10478.

anglée de quatre clous, 1 1788.

appuyée sur une cliainpagne et accom-

pagnée de trois étoiles, g675, g676.

à la bande brochant sur le tout, 1878,

10820, 1 1585.

au bâton en bande brochant sur le tout

,

35Go, 1 1668, 1 1671.

à IsL bordure, 2552, 355g, 8548 ("?),

6443, 7841.

brochant sur sept besants sous un chef;

— un burelé; — un semé de croi-

setles ; — un échiqueté; — un semé

de fleurs de lys; — un fretté; — deux

léopards. Voyez Besants, Burelé, etc.

cantonnée, 363o, 11727 et à la bor-

dure, 7068; — cantonnée de quatre

aiglettes, 2880, 4452, 6688; la pre-

mière chargée d'un écusson, 6802,

6820 ;
— de quatre aiglettes, au franc

canton, 8887; — de quatre alérions,

182g, i83o, 1882, 1998, 246o,

2714, 2716, 2717, 2718, 2942,

2943, 2g5o, au franc canton d'her-

mines, 3865; — de seize alérions,

ig2, ig8,2g8i,2g32, 2g34,2g39,

2944, 2g46, 2g47, 486o, au franc

canton d'hermines, 2660, 48g3,au

franc canton chargé d'une molette,

2g36, 2987, 2988, 4627; — de

seize alérions à la bordure besantée,

au franc canton chargé d'une croix

ancrée, 2556; — de seize alérions au

lambel, 2961 ;
— de quatre ancolies.
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à la bordure engrèlée, 4644; —
de quatre annelets et brochant sur

un semé de croisettes, voyez Croisettes.

— de quatre besants ou tourteaux char-

gés d'une croix et accompagnés chacun

de quatre croisettes, 11829, 11880:

— de billettes, 829; — de dix-huit

billetles, i835; — de vingt billettes,

9367, io34i, io342; — de douze

canneltes, 2674; — de quatie clefs,

4526, 4527, 4528, 65i2, 65i4,

65i5, 6016, 6517, 6619; — de

quatre cœurs , 1 o5 7 2 ;— de croisettes

,

2 2 2 ; — de quatre croisettes (ou fleurs

de lys), 656i; — d'un croissant,

8888: — cantonnée d'un croissant

surmonté d'une étoile (et de trois be-

sants), io5g6;— de quatre croissants,

9105 ;
— d'une crosse (d'une mitre et

d'une épée), 6574, 6570; — de

quatre crosses, 4gi8, 68g8, 68gg,

64oi, 64o2, 64 o4, 7go3,7go4; —
de huit crosses adossées deux à deux

.

7826;— d'un écusson chargé, 5i86 :

— de deux étoiles, 882 4;— de quatre

étoiles, 5635, 6760; — de quatre

fleurs de lys, 5828, 6348, 685i,

6353, 6529, 7292; — de quatre

fleui-s de lys au pied coupé, 3855; —
de seize fleurs de lys, 6352; — de

quatre feuilles de houx, 2435; — de

quatre lions, 261, ii65, 53io; —
de quatre lions naissant , 2 1 58 ;

— de

quatre loups passant, ii435, ii436,

1 1437;— de quatre merlettes, 88og,

8492 ;
— de douze merlettes, 202 1

,

2096, 8889, io4i5, io4i6; —
d'une mitre (d'une crosse et d'une

épée), 653g;— d'un oiseau, 10868;

— de quatre oiseaux, 5ogg; — d'une

tète humaine, 5423; — de quatre

tours, 3519, 3520; — de dix-huit...

5 et 5, 4 et 4, 8743.

Une croix chargeant un chef sur un chevron,

— sur un lion, — sur des vires; —
chargeant un chevron accompagné de

trois merlettes. Voyez Chevron , Lion ,

Vires.

chargée ,6760, 10572; — de cinq alé-

rions, i38i; — de cinq annelets,

2567, et cantonnée de quatre alé-

rions, 2980; — de cinq besants (?),

3895, et cantonnée de deux fleurs de

lys et de deux crosses, 4886; — de

cinq chaudières, 1 1 445 ;
— de quatre

coquilles, 6680; — de cinq coquilles,

1624, 1625, 1668, 2818, 2978,

ag.
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•2979, 335-'i. 3380, io5o3 {'!),

I 1 '(54, 1 1455 , 1 1670; — de cinq

coquilles et accompagnée de merlcttes

en orle, aaoo, 2678, 9674, 3298;

— de cinq coqnilies cl cantonnée de

quatre alérions, 3786, et cantonnée

de seize nierions, e555, 1558, ^727,

6241, 6781, et cantonnée de seize

alérions à la bordure besantée, 266,

8ai , 835, aSôg; — de cinq coquilles

et cantonnée de quatorze croisettes au

lambel, .'i553, et cantonnée de deux

étoiles, 838a, 8819, et cantonnée

d'une merlette, io5oo; — de cinq

coquilles au lambel , io5oi; — d'une

croix fleuronnée, 6821; — d'un

écusson burelé au lion brochant,

I I i3i ; — d'un écusson à trois léo-

pards l'un sur l'autre, 1 1908:— d'un

écusson à trois lions et cantonnée de

vingt billettes sous un cbef chargé

d'une aigle, 63i4; — d'une étoile et

cantonnée de deux autres, 587'!; —
de cinq étoiles, i,"86; — de cinq

étoiles au lambel, 1587; — de cinq

fermaux, 9985 ;
— de fleurs de lys et

cantonnée de quatre doloires, 588o;

— de cinq fleurs de lys, 1692 (?),

3i/i3: — de cinq loups passant,

iii3'i, 11487; — •''' màcles (?) et

accompagnée d'une molette, 2 633;

— de cinq molettes, 1886; — de

sautoirs et cantonnée de deux croix

enhendées, vidées, et de deux loups

passant, le tout à la bordure chargée

de sautoirs, 1 i5i6.

Uke crois, à la crosse en bande, brochant sur

le tout, 6998.

au franc canton chargé d'un lion pas-

sant, 6g3i.

au lambel, 984o; — de trois pendants,

3167; — de quatre, Siog, 7831,

8835;— de cinq, 1 169, 1280, 9976,

8078, 3557, 38i9, io'i85; — de

six, i4ia; — de douze pendants

(formés par la traverse de la croix),

1 4 1 ; — au lambel , sur un champ

d'hermines. Voyez Hermines.

au sautoir, i9o4.

sur un champ de vair. Voyez l'air.

1 NE CROIX ALÉSÉE, 38o4.

accompagnée de cinq bcsanis en orle,

5889.

cantonnée de deux besants et de deux

billettes, 6464 ;
— de quatre besants,

à la bordure palée , 1 1393: — de huit

merlettes, 8127.

Lne croix AKCiitE, 1 957, I 393 , 1 998 , i3oo,

1801, 1809, i3o3, 1809, i3i9,

i3i3, 181 4, i3i5, 1820, i656,

1657, 16Ô8, i664, 1679, 2643,

9901, 3o6g, 3583, 8599, 36o8,

8684, 8708, 8991, 5o8i, 5407,

6843, 7078, 7074, 8763, 9189,

9670, 9649, 10294, 10741, 10979.

ajourée en cœur, en carré, 904 1.

à la bande brochant sur le tout, 9696,

3978, 9609.

au bâton en bande, brochant sur le tout,

1996.

à la branche supérieure manquant: à sa

place, une merlette, 8978.

brochant sur un écartelé plein, 330i

.

cantonnée de quatre étoiles, 10647 ;
—

de quatre quintefeuilles et chargée

d'une cinquième en cœur, 6318.

chargée Ae cinq besants, 856 1.

sous un chef, 1189; — sous un chef

chargé de fleurs de lys, 9499; —
chargé d'un lion passant, 10994.

à Vécusson bordé , au canton dexire

,

1819; — fascé, au canton dextre,

1890.

au franc canton , 354 1, 8778, ii839;

— et au lambel sur le tout, 8834.

au lambel de quatre pendants, 1809;

— de cinq, 3i24.

senestrée d'un sautoir, io593.

vidée, gac)lx; — et accompagnant un

lion passant. Voyez Lion.

Une croix bretessée, 9982.

Une croix bcbelée, 33 16.

Une croix byzantine, cantonnée de croisettes,

7092.

Une choix codbonnée , 11211.

Une croix danchée, 1149.

accompagnée de deux plantes en chef et

la branche de la pointe traversée de

trois colices, 1281.

llNE CROIX ÉcniQOETÉE, lo5o3.

accompagnée d'une étoile au canton

dextre, 4865.

Une croix emmanchée, accostée de deux crosses

,

8663.

Une croix engrèlée , 692, 1780, 1869,

i864, 2161, 2284, 2290, 3o25,

8o3o, 8203, 458i, 5376, 5897,

10199, io488.

au bâton en bande brochant sur le tout,

1675, 2568, 5429.

cantonnée, 6207 ; — de quatre aiglettes

,

634 0, 10181 ;
— de quatre besants,

5386; — de quatre cigognes, io'i53;

— de quatre coquilles, 4474 , 7088,

7729 ('?); — de quatre lions, ib42 :

— de quatre lions couronnés, 4635;

— de quatre merlettes, 3076.

Une croix engrèlée chargée de quatre tètes de

léopard et d'un léopard en cœur, sous

un chef chargé d'une rose accostée de

deux oiseaux, 10222.

au franc canton chargé d'une croix,

io458; — d'une croix accompagnée

de merlettes en orle, lo'iSg.

au lambel, 1781, 1789.

Une croix ENBENDÉE, 171 8, 11871.

à la bordure componée d'un sautoii' et

d'un loup, 1 1 533.

chargée de cinq coquilles et accompa-

gnée ou cantonnée de quatre chau-

dières, I i433, 1 1 497, 1 1 hcfi.

Une croix enbendée d'hermines, 1715.

Une croix enbendée, recercelée, 11529.

Une croix enbendée, vidée, 11297, 11818.

ii4i7, 11479, 'i''9i> ii5i3.

accompagnée de quatre croix de même,

ii42 0, ii42i; — de quatre loups

passant, 1 i5i5.

à la ftordure componée d'un loup et d'un

sautoir, 1 i5o6.

Une croix fascée, 1782.

chargée, cantonnée de quatre fleurs de

lys, 9988.

Une croix ficbée dans un croissant, 33 1 3.

Une choix fleuronnée, 697, i8i4, 25io,

3249, 85i4, 85io, 35i6, 38o2,

3961, 6761, 6764, 6765, 6766.

6768, 6769.

accompagnée de six merlettes en orle,

10088, 10089.

anglée de quatre crosses, 6770 ;
— d'un

petit sautoir, 2o64.

au bâton en bande brochant sur le tout,

3656.

. brochant sur un sauloir de vair. Voyez

Sautoir.

cantonnée de quatre croisettes, 9904,

99i5; — de quatre crosses, 649o.

— de deux étoiles et de deux fleurs

de lys, 1985, 1986; — de quatre

fleurs de lys, 6767.

chargeant un chef sur sept besants.

Voyez Besants.

au lambel de cinq pendants, 9898; —
de sept, 35 18.

Une croix fodrchetée (?) anglée d'un petit

sautoir, 6996.

Une croix fbettée, 1966, 9917.

à la bordure engrèlée, 9688.

cantonnée de deux étoiles en chef.

3320.
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Une choix fuettée ornée de croisetlos, 1 1653.

Une CBOix de fusées ou de losanges, i8i3.

Use choix de ghenetis on perlée, au lambel,

Uke cnoix oniNGOLÉE, 2910.

Une cnoix geivrée, chargée d'un annelet en

cœur, 530 1.

Une cr.oix d'hebmines, '1618; — enhendée,

17.5.

Une croix latine, fleironnée, perrossée, bro-

chant sur une aigle éployée. Voyez

Aigle.

Une croix de Lorraine. Voyez Croijr à double

traverse.

Une croix DE losanges, 180g, 1810, 2889,

3353.

—— aafranc canton d'hermines, 1806.

Une croix de malte, 9^68, 9877, 991 h.

accostée de deux besants et chargeant un

chef sur un croissant. Voyez Croissant.

chargeant un chef sur trois pals. Voyez

PaU.

en chef, au franc canton portant une

bande chargée de trois fleurs de lys {?),

9937-

ficliée, 9867.

Une croix pâtée, 9/180.

cantonnée àe quatre croissants, io56'i.

chargée de cinq coquilles, 2667.

—— croisée d'un petit sautoir, 2075.

Une croix pâtée, alésée, SSig.

cantonnée de deux étoiles et do deux crois-

sants, 38o5.

Une CROIX pâtée, dakchée, 1989.

Une CROIX pâtée, endendée, à la barre brochant

sur le tout, 2686.

Une croix pâtée, vidée, 9186.

Une croix patriarcale. Voyez Croi.r à double

traverse.

Une croix perp.osnée, 285o.

Une croix pommetée, 1 i68â.

Une croix recercelée, 1206, i4o5, 1781,

1900, 2244 , 25i 1, 3953, 3954.

(et un sautoir) accostant un bandé de

six pièces, au lambel. Voyez Bandé.

à la bande brochant sur le tout, 21 5.

2095.

au bâton en bande brochant sur le tout,

1 1 78, 26i5.

brochant sur un semé de croisettes.

Voyez Croisettes.

chargée de ci nq coquilles , 2 4 1

.

au franc canton, 212; — au franc can-

ton senestre, 1233.

au lambel, 9897; — de quatre pendants,

1889; — ^^ ^i"' '607.

Une croix à double traverse, ou de Lorraine

ou patriarcale, logo'i. 1 1 17.'>, i 1 177,

11178, 1117g, 11189, '''98'

1 1 ig-'i , 1 1 igS, 11201.

Une croix à dovble traverse accostée en cht'l

d'une épée et accompagnée d'un cornet

en pointe, 6896.

chargeant un chef sur une croix de vair.

Voyez Croix de vair.

chargée de deux croisettes et accostée de

deux aigleltes, 10752.

à la couronne, iogi8, 10928, 10927,

10988 , iog35.

la plus basse traverse cramponnée à se-

nestre, 1 1205.

Une croix de Toulouse. Voyez Croijr vidée,

cléchée et pommetée.

Une croix tréflée, 2346.

brochant sur un bandé de six pièces, —
sur un chef. Voyez Bandé, Chef.

Une croix tréflée, vidée, 1 1809.

Une CROIX de vair ou vairée, 34o2, ôSog,

55io, 10676, io5i6.

à la bordure chargée de huit roses ,6278,

5274.

cantonnée de deux étoiles, 1268, — de

quatre lions, 3i3g, 4io4, 7801.

sous un chef chargé d'une croix à double

traverse, 1075G.

Une croix DE vair pâtée, enhendée, 10098.

Une croix vidée, 5i55, 5i5g.

cantonnée de deux annelets et de deux

croisettes, 7721.

Une croix vidée , cléchée et pommetée , ou croix

DE Toulouse, 768, 744,745, 750,

755, 1078, 1079, 1868, 2o34,

2445, 2464, 333o, 338i, 8728,

8729, 8780, 46o4, 4607, 46o8,

46og, 5570, 5571, 5572, 5620,

5624, 5625, 56^7, 5683, 5034,

5635, 5646, 5667, 5674, 6828,

5829, 583i, 5835, 5886, 5847,

5854, 6027, 6528, 6720,689g,

7695, 8107,8879.

à la bordure, 5882; — à la bordure

chargée de trèfles ('?) 766.

cantonnée as quatre aiglettes, i33i ;
—

de quatre étoiles, 1882 ;
— de quatre

fleurs de lys, 5836.

sous un chef chargé de trois fleurs de

lys, 5668.

Deux croix enhendées, vidées (et deux loups

passant) , cantonnant une croix chargée

de sautoirs. Voyez Croix.

Trois croix ancrées, nillées, sous un chef

chargé de trois fleurs de lys, 5472.

Trois croix de malte (et trois clous), nccom-

pagnanl une fasce. Voyez Fasce.

Trois croix becroisettées. al pied fiché, char-

geant une fasce accompagnée de trois

mâcles. A oyez Fasce.

Trois croix vidées, cléchées et pommetées, à

la bande écotée brochant sur le tout,

28g6.

à la bordure engrèlée, 2897.

à la crosse brochant sur le (oui, 6720.

6721.

Quatre croix enhendées, vidées nccompugnant

une aigle. Voyez Aigle.

Cinq CROIX enhendées, vidées, posées en sautoir,

11559.

Six croix fledbonkées chargeant un lascé de

six pièces. Voyez Fascé.

Six croix recroisettées, au pied fiché, accom-

pagnant une bande, 10178: — une

fasce. Voyez Fasce.

sous un chef chargé de deux étoiles.

ioi5o.

Semé de croix recroisettées au pied fiché, à la

bande brochant sur le tout, i o466.

à deux bars adossés brochant sur le tout

,

796- 797. 798, 799. 800, 801,

802, 808, 8o4, 808, 4532, 4533,

6758, 5070, 5ig2, 6196, 9226,

io3o6, 10828, 10824, 10826,

10827, 11782;— accompagnés d'une

fleur de lys en chef, 800 ;
— à la bor-

dure engrèlée, 802, 812,988; —
au lambel, 7766.

à trois étoiles et à Vécusson chargé d'une

croix cantonnée de quatre alérions au

canton dextre, brochant sur le tout,

i655.

au lion brochant sur le tout, i2i5,

1867, 8658, 7740; — à la bor-

dure danchée, 4iii ;
— au lambel,

7740.

au Iwn couronné brochant sur le tout.

6g3o, 1 iog5.

parti, au sautoir brochant sur le tout,

10507.

CROSSE.

Une crosse en bande, brochant sur une croix .

— un lion, — quatre lions. Voyez

Croi.c, Lion, etc.

Une crosse EN pal, 11 588;— avec son étui (?),

11598.

(et deux merlettes) accompagnant un

chevron. Voyez Chevron.

accompagnée de trois colombes, 464o;

— d'une épée, 6671, 9187; — de

trois fleurs de lys, 6668; — de mer-

lettes enorle, 9287.

accostée de deux barbeaux et accompa-
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gaée (le deux fleurs de lys , 8517; —
de deux pelles (?) 6838.

L'ne crosse en PiL frrocfcanl sur une bande che-

vronnée, — trois bandes, — trois ba-

sants, — un chevron, — trois che-

vrons,— deux clefs en sautoir, — trois

croix de Toulouse, — une fasce, —
une fasce accompagnée de besants, —
des fleurs de lys, — un léopard et un

chef fretlé, — des merletles en orle,

;hi franc canton ,— un sautoir engrêlé.

Voyez Bande , Basants , Chevron , etc.

Deiix crosses accostant trois fleurs de lys en

pal. Voyez Fleurs de hjs.

brochant sur un créquier, — une fasce

accompagnée, — un semé de fleurs

de Ivs. Voyez Créquier, Fasce, etc.

(une mitre et une épée) cantonnant une

croix. Voyez Croix.

Qi Air.E CROSSES anglant une croix fleuronnée.

Voyez Croix.

cantonnant une croix , — une croix fleu-

ronnée. Voyez Croix.

DAUPHIN.

Ln DAipiii.v, 19Û, 329, 386, 399, ioo, 4oi,

io2, Uo'i,hoh, io5,598, 099, 600,

601, 602, 6o3, 6ofi, 676, 677,

679, 680, 869, ii58, i3i5, i35i,

1680,3870, /ia5o, 6278, 6.3i8.

accompagné , sous un chef, 280^.

brochant sur un semé d'étoiles, au lam-

bel. Voyez Etoiles.

Uk dauphin coubonné affrontant un chien,

600Û.

Vs DArPBiiN RENVERSÉ , accompagnéde six étoiles

.

3567.

Voyez 1 0/.

DEMI-VOL.

DEXTROCHERE.

I'n DEXTROCHERE accompagné d'aiglettes en orle

,

234/-!.

brochant sur un chef. Voyez Chef.

tenant un anneau et brochant sur un semé

de croix recroisettées au pied fiché,

i33i, i33o, i336, 6726, 6727,

6728; — un badelaire, 10918,

logaS , 10927, 10933, 10935;

— une crosse (?), 1 1607 ;
— un écus-

son, i2o8;— une épée, 26i5;— une

épée accompagnée de quatre étoiles,

5 390; — une épée accostée de deux

besants ou tourteaux en chef, 7075,

7239; — tenant une fleur de lys,

1612,1890 (?), 2859, 3588; —une

lance mouvant du flanc dextre, sous

un chef Ireillissé, 2571.

U.N DEXTROCHERE AU JIAKIPCLE, 2067, 2802,

3465, 3548, 5ii8, 6620.

accompagné de sept canneltes en orle ,

273/11; — de trois croisettes, 36o6;

— de sept croisettes, 36oi, 36o5.

brochant sur quatre aiglettes, — sur du

vair. \oyez Aiglettes, Voir.

au lainbelàc. quatre pendants, accompa-

gné d'une rose, 2981 ;
— au lambel

de huit pendants, 3980.

surmonté d'une étoile, io536.

tenant. ••(?), 2 532.

Un DEXTROCHERE AU MANIPULE DE VAIR, aU bdton

en bande brochant sur le tout, 1498.

DIAPRÉ.

Un DIAPRÉ, 6'i23.

• ù la bande brochant sur le tout, loih;

— à la bande dentelée et au lambel

brochant sur le tout, 2668.

à la bordure, 11072.

au franc canton et au lambel de cinq

pendants sur le tout, 10228.

à deux tierces en croix brochant sur le

tout, 10395.

DOLOIRE.

Une DOLOIRE accompagnée d'un demi-vol

,

1 1682.

Deux doloires en sautoir, accompagnées ,

io8i5.

Trois doloires, 6282, 1 0870, 10871, 10873,

1087^, 10629.

chargeant une bande. Voyez Bande.

sur champ d'twi-mines. Voyez Hermines.

au lambel, 338i.

Quatre doloires cantonnant une croix chargée

de fleurs de lys. Voyez Croix.

DRAGON.

Un dragon, 9819, 5934, 8915, 10986,

10988, 10989, 11073, 11078,

113 11.

à la bordure, 54 16.

Deux dragons acconipognant une bande chargée

de trois besants. Voyez Bande.

ÉCARTELÉ.

ËCARTELÉ : au 1 et 4 , une aigle; au 3 et 3, un

fascé de six pièces, 11 520; — au 2

et 3, une fleur de lys, 1 i36o; — au

3 et 3, six fleurs de lys, 34 16; —
au a et 3, un fret té, sur le tout une

croix, 68o5; — au 2 et 8, un lion

couronné, 31 55.

ÉcARTELÉ : au 1 , une aigle; au 2, un château;

au 3, trois bandes; au 4, un Hon,

11399.

au 1 ei. h , une aigle couronnée ; au 2 et3,

«n cavalier armé; sur le tout, un écus-

son ,113 0; — sur le tout , un ren-

contre de bœuf bouclé, i84; — sur le

tout, écartelé de trois couronnes et

d'un lion; et sur le tout du tout, un

écusson chargé de..., 1190, 1196,

1197, 1198; — sur le tout, parti

d'un coupé à deux épées en sautoir

brochant sur le tout, et d'un burelé à

une couronne en bande brochant

.

11199-

au 1 et 4, une aigle couronnée; au 2

et 3, trois fleurs de lys, à la bordure

endentoe, 10076; — au 3 et 3, une

guivre couronnée engoulant un enfant,

1 1710, 11711, 11712.

au 1 et 2 , une aigle couronnée; au 3,

un dragon; au 4, un lévrier courant

en bande, 6288.

au 1, une aigle couronnée; au 2, trois

couronnes; au 3, un cavaUer armé ;

au 4 , trois barres ondées au lion bro-

chant; sur le tout un écusson chargé

de. .., 1 1 191 , 1 1 199 ;
— sur le tout,

parti de... et d'une fasce, 11207.

au 1 et 4, une aigle éploijée , à la bande

brochant; au 2 et 8, contre-écartelé

,

8970.

au 1 et 4 , trois aigles ; au 2 et 3 , trois

jumelles en fasce sous un chef chargé

de trois fermaux, 1549.

au 1 et 4 , un amielet; au 2 et 8, pape-

loné, 5489.

—— au 1 et 4 , (rois anilles; au 3 et 3, fascé

de vair et de , de six pièces,

io5o5 ;
— au 3 et 3 , un hon, io83i.

au 1 et 4, ^^n arbousier; au 3 et 3, un

oiseau volant sous un chef; sur le tout,

deux defs en sautoir, à l'épée brochant

8659.

au 1 et 4 , un arbre; au 3 et 8, une mon-

tagne, 6378; — au 3 et 8 une mon-

tagne surmontée d'une étoile, 6334.

au 1 et 4 , un arbre supporté par deux

lions; au 2 et 3, trois rocs, 6864.

au 1 et 4, um bande; au 3 et 3, un

arc tendu et sa flèche, 11 54 4; —
au 1 et 4, une bande; au 2 et 3, un

chevron 10267 au 3 et 3

,

cornet de chasse, sur le tout un écus-

sou chargé de quatre besants, 987 ;
—

au 2 et 3, un échiqueté, 6883, 6884,

11006; — au 2 et 8, une fasce, sur
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le tout un lambel de trois pendants,

loi 95 ;
— au 9 et 3, un iion à la

bordure de perles, 6785;— au 2 et 3,

les huit quartiers de Lorraine ; sur ie

tout la bande chargée de trois alérions,

6228 ;
— au 2 et 3 , un pal chargé de

trois chevrons et sur le tont un écus-

son couronné à une aigle de même,

1 1609; — au 2 et 3 , plein, 2819.

EcâniELÉ : au 1 et 4 , une bande acconipagiwo de

si.r billettes en bande , trois de chaque

coté; au a et 3 , trois chevrons; sur le

tout semé de croix recroiseltées au pied

fiché, à deux bars adossés brochant,

4788.

au 1, une bande accompagnée de si.r croix

reeroisettées au pied fiché , en orle ; au 2

,

trois léopards au lambel ; au 3 , un

écliiqueté; au 4, un lion, 10178.

au 1 et 4 , une bamle chargée de trois

alérions; au 3 et 3, les quartiers de

Lorraine, 790.

au 1 et 4 , une bande defusées accompa-

gnée de six fleurs de lys en orle ; au

2 et 3 , un lion accosté de six fleurs de

lys; sur le tout, un écusson à un chef,

au bon brochant, 4887.

au 1 et 4, une bande d'hermines; au 2

et 3, trois bandes échiquetées, 5875.

au 1 et 4 , une bande ondée ( ou crénelée
) ;

au 3 et 3, trois pals coupés de...;

sur le tout un écusson chargé d'un

chevron, logSS.

au 1 et 4 , une bande vivrée; au 2 et 3

,

du vair, 1 1 io4.

au 1 et 4 , trois bandes ; au 2 et 3 , une

fasce, 9898.

au I et li , des besants ; au 2 et 3(?) , 260.

au 1 et li, des besants sous un chef; au

2 et 3 , un écusson en abîme accom-

pagné d'étoiles (ou de molettes) en

orle, 909, 910, 91 1.

au 1 et 4, cinq besants; au 9 et 3, du

vair; sur le tout un annelet brochant,

3399.

au 1 et A, cirui billettes en sautoir; au

2 et3(?),3697.

au 1, a, 3 et 4, billeté, 2826.

au 1 et 4 , btlleté, au lion brochant; au

2 et 3 , semé de croisettes au lion bro-

chant, 1 1061 ; — au 2 et 3, échi-

queté, 778.

au 1, billeté, au lion couroniie brochant;

au 2, une fasce; au 3, une aigle; au 4,

un lion à la queue fourchée passée en

sautoir; sur le tout parti d'une fasce et

d'un lion, 1 io65, 1 1066.

ÉcABTELÉ : au 1 et 4 , buvelé au lion brochant;

au 2 et 3, deux fasces; sur le tout un

écusson à trois fleurs de lys, 62o5,

6306.

au 1 et 4 , les chatues de Navarre; au 2

et 8, trois fleurs de lys; sur le tout

parti de neuf mâcles et d'hermines

,

6356, 6357; — au 9 et 8, semé de

fleurs de lys à la bande brochant,

11887, n388, 11889, 11890,

1 1 89 1 ; — au 2 et 3 , semé de fleure

de lys à la bande componée brochant,

4883; à la bande componée brochant

et à la bordure, 901, 918; — au 2

et 8 , semé de fleurs de lys au bâton

en bande brochant, 806, 807.

au 1 et 4, un château; au 2 et 3, une

croix enhendée, 11277; — au2et8,

un lion, 10018, ii245, ii246,

11247, 11249, 11253, 11955,

11258, 11259, 11261, 11262,

11363, 11279, 11280, 11281;— au

3 et 3, un lion couronné, ii25o,

ii25i, 11258, 11254, 11257.

au 1 et 4 , une chaudière; au 2 el 3,

une fasce, 1 1589.

au 1 et 4 , un chef; au 9 et 8 , un lion

,

6838.

au 1 et 4, un chevron d'hermines ; an 9

et 3, un chevron; sur le tout, écar-

telé d'un losange et d'un lion, io4o8.

au 1 et 4 , trois chevrons; au 2 et 3 , une

croix ancrée, 1390; — au 2 et 3,

une croix cantonnée de quatre croix

reeroisettées , 5842.

au 1 et 4 , trois chevrons au lambel; au 2

et 3, une croix cantonnée de quatre

alérions, 5o42.

au 1 et 4 , chevronné de dix pièces; au a

,

une bande; au 8, deux fasces bre-

tessées; sur le tout, deux lions af-

frontés, 10798.

au 1 et 4 , chevronné de douze pièces ; au

2 et 8 , une fasce bretessée ; sur le

tout, un écusson chargé d'une fasce, à

des ailes de moulin à vent, brochant,

10797.

au 1 et 4 , une cigogne ; au 2 et 3 , la

bande chargée de trois alérions ; sur le

tout une aigle éployée, 10968, 1 io55.

au 1, uiK clef sous un chef chargé d'un

croissant accosté de deux roses; au 9

et 4 , une gerbe surmontée de crois-

sants; au 3, un lion; sur le tout, une

fleur de lys , 5 1 2 4

.

au 1 , un cœur sous un chef chargé de

trois étoiles; au 2 , un lion couronné;

au 3, trois étoiles; au 4, un sautoir

sous un chef, 10271.

EcARTELÉ: au 1 et 4, une colonne sous un chef

chargé d'un lion passant; au 2 et 3,

trois bandes sous un chef chargé d'une

tète de lion, 9572.

au 1 , contre-écartelé d'une aigle à chaque

quartier, à la croix chargée d'un écus-

son , brochant sur le tout ; au 9 , trois

fleurs de lys à la bordure chargée; au

8 , trois fleurs de lys à la bordure com-

ponée; au 4, un rais d'escarboucle à

l'écusson en abîme; sur le tout, une

aigle éployée, 1 1 197, 1 1 198.

au 1 et 4, contre-écartelé d'une bande

chargée de trois rencontres de cerf et

d'un échiqueté ; au 9 et 3 , trois hou-

seaux cantonnés, armés et éperonnés.

10121.

au 1 et 4 , cantre-écarteU des chaînes de

Navarre et de trois fleurs de lys à la

bande brochant; au 3 et 3, neuf mâ-

cles posées 3, 3, 3; sur le tout, un

lambel et un écusson, 6988.

au 1 et 4 , contre-écartelé d'un château

et d'un lion; au 9 et 8 ,
quatre pals

partis d'un écartelé en sautoir de quatre

pals et d'une aigle, ii964, 11265.

au I , contre-écartelé d'un château et d'un

lion; au 2 , quatre pals partis d'un écar-

telé en sautoir de quatre pals et d'une

aigle ; au 3 , une fasce soutenue d'un

bandé de six pièces à la bordure; au

4 , semé de fleurs de iys à la bordure

componée ; enté en pointe de. . . ; sur

le tout , trois fleurs de lys à la bordure ,

1 1974.

au 1, contre-écartelé d'un château et d'un

lion; au 2, quatre pals partis d'un

écartelé en sautoir de quatre pals et

d'une aigle; le 1 et le 9, entés en

pointe d'une grenade; au 3 , une fasce

soutenue d'un bandé de six pièces à

la bordure ; au 4 , semé de fleurs de

lys à la bordure componée, soutenu

d'un bon; sur le 3 et le 4 , un écusson

parti d'un lion et d'une aigle, 11269.

11370.

au 1, contre-écartelé d'un château et d'un

lion; au 2, quatre pals partis d'un

écartelé en sautoir de quatre pals et

d'une aigle; le 1 et le 2, entés en

pointe d'une grenade et sur eux cinq

écussons en croix chargés chacun de

cinq besants en sautoir dans une bor-

dure de sept châteaux; au 3 , une fasce

soutenue d'un bandé de six pièces à la
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bordure; au li , semé de fleurs de lys

à la bordure componée, soutenu d'un

iion ; sur le 3 et ie 4 , un écusson parti

d'un lion el d'une aigle, 11271,

1 1272.

EoADTELÉ : au 1 et A , contrc-écartflé d'mi èear-

telé, d'un château et d'un lion, el de

quatre pals partis d'un écartclé en sau-

toir de quatre pals et d'une aigle; au 2

el 3, contre-écartelé (au 1 , une fasce;

au 2 , semé de fleurs de lys à la bordure

componée; au 3, bandé de six pièces

à la bordure; au i, un iion); sur les 9

et 3, parti d'un lion el d'une aigle,

11268. •

au 1, contre-écartelé (au 1, la croix po-

tencée, cantonnée de quatre croiseltes
;

au 2, burelé au iiou brochant; au 3,

un lion; au 4, un lion couronné, à la

queue fourchée, passée en sautoir);

au 2 , parti d'un cheval gai et d'un

fascé de huit pièces à la couronne en

bande brochant , enté en pointe de trois

boulerolles: au 3, parti d'un biUelé

au lion brochant et d'un lion : au i

,

parti de cinq points équipoUés et d'un

fascé; sur le 1 et le 2 , une croix can-

tonnée de quatre tètes humaines; sur

les 3 el 4 , une aigle chargée d'un écus-

son, enté en pointe de..., 11 664.

au 1 et 4 , contre-écartelé de trois fasces

et trois doloires; au 2 et 3, un lion

couronné , à la queue fourchée passée

en sautoir: sur le tout, un écusson

écartelé d'une bande chargée de trois

alérions et d'un semé de croix recroi-

settées au pied fiché, à deux bars ados-

sés brochant, 10369.

au 1. contre-écartelé d'un Jascé àaXuni

pièces et d'un lion; au 2, parti, à

dextre, un écartelé d'un château et

d'un lion: àsenestre, quatre pals partis

d'un écartelé en sautoir de quatre pals

et d'une aigle; au 3, une fasce soute-

nue d'un bandé de six pièces à la bor-

dure; au 4 , semé de fleurs de lys à la

bordure, soutenu d'un lion; sur le

" tout du 1 et 2...; sur le tout du 3 et

4, un lion parti d'une aigle, 10994.

au 1 et 4 , contre-écartelé de trois fleurs

de lys et de trois léopards; au 2, un

lion au trécheur fleuronué;au 3, la

harpe d'Irlande, ioo65, 10066,

10067, 10068, 10073, 10074,

10076, 10078; — le tout, à la bor-

dure componée de léopards el de fleurs

de lys, 6879.

EcABTELÉ : au 1 et 4 , trois coqs; au a et 3 , une

fasce entre deux filets, 10026.

au 1 et 4 , trois cornes de ceif posées en

fasce ; au 2 et 3 , deux truites adossées

,

5o64, 5o66, 6067, 5o68, 11 162,

1 1 i55, 11 166.

• au 1, trois cornes de ceif posées en fasce;

au 2 , fuselé en bande ; au 3 , une aigle :

— au 4 , deux truites adossées, 5o65 ;

au 2, losange; au 3, une bannière

chargée d'une aigle; au 4 , deux truites

adossées, ni54, iii56, 11157; ^'

sur le tout, une aigle, ni58.
au 1, coupé d'une aigle couronnée et d'une

colonne; au 2, un lion tenant une fleur,

à la bande chargée d'une comète,

brochant; au 3 , deux lions tenant une

quinicfeuille surmontée d'un oiseau,

coupés de quatre bandes sous un chef

chargé; au 4, coupé de quatre pals

(le premier et le quatrième pal char-

gés d'une tour; le deuxième, chargé

d'un lion; le troisième, chargé d'une

aigle) et d'un parti de deux (au 1, un

chien rampant ; au 2 , une tour; au 3

,

une aigle): sur le tout, parti d'un lion

tenant une grenade et d'un bandé,

11757.

au 1, coupé de deux (au 1, une bande;

au 2 , une étoile ; au 3 , une croix an-

crée, cantonnée de quatre quintefeuilles

et chargée d'une autre en cœur) : au 2,

contre-écariclé (au 1, une bande ac-

compagnée de deux pattes; au 2 , un

chevron accompagné de trois tètes de

Maure; au 3, parti d'une croix po-

tencée, cantonnée, et de trois crois-

sants au lambel; au 4, une hure); au

3, coupé de deux (au 1, trois mer-

lettes; au 2, un créquier; au 3, un

coq portant un écusson); au 4, parti

d'un contre-parti (d'un lion et d'une

fasce sous un chef chargé d'une fleur

de lys, soutenu d'un deuxième chef

échiqueté) et d'un papeloné de gre-

lots; sur le tout, écartelé de cinq be-

sants posés en écu et d'un sautoir,

6218.

au 1 et 4 , trois couronnes ; au 2 et 3

,

trois barres ondées, au lion couronné

brochant; sur le tout, une croix fleu-

ronnée, chargée en cœur d'un écus-

son à. . . , 11212, 1 1 2 1 3 ;
— sur le

tout, une croix chargée en cœur d'un

écusson écartelé; au 1, losange: au 2,

un lion ; au 3 , un rais d'escarboucle à

un écusson en cœur : au 4 , un lion cou-

ronné; et sui- le tout du tout, un lion,

1 12 i4.

Ecartelé : au i et 4, vn créquier; au 2 et 3,

trois fasces à la bande brochant sur le

tout, 5237.

au 1 et 4 , trois croisettes posées en fasce;

au 2 et 3 , coupé d'hermines et d'une

quinlefeuille ; sur le tout , un écusson à

la lète de licorne, 5425.

an 1 , «n croissant; aux 2 , 3 et 4 , plein

,

9218.

au 1 et 4 , un croissant surmonté d'une

flèche; au 2 et 3, un calice parti d'un

autre calice; sur le tout, parti d'une

bande fuselée et d'un iion, ii63i.

au 1 et 4, mm croix; au 2 et 3, un

crampon ; sur le tout , coupé d'un agnus

et d'un château couronné, 1 1 132 ;
—

au 2 et 3, deux pals, 1 1822;— au 2,

un sautoir; au 3, une harpe; sur le

tout, un écusson au lion, 10072.

au 1, une croix; au 2 et 3, une tour

sommée d'une autre petite tour; au 4

,

bandé de six pièces; sur le tout, un

écusson couronné, chargé d'une aigle

éployée, couronnée, 6370.

au 1 el 4 , une croix cantonnée de quatre

crosses; au a et 3, neuf besants, 3,3,

3 , sous un chef, à une croix épisco-

pale brochant, 64o3.

au 1 et 4 , une croix cantonnée de quatre

lions; au 2 et 3 , trois fleurs de lys à la

bordure, 4789;— au 2 et 3, semé de

fleurs de lys, à la bande chargée de

trois lionceaux brochant, 4822.

an 1 et 4 , une croix chargée de cinq co-

quilles, cantonnée de seize alérions;

au 3 et 3, semé de fleurs de lys, 2567,

2558.

au 1 et 4 , une croix dans une couronne

d'épines ; au a et 3 , trois fasces accom-

pagnées de deux étoiles, la deuxième

et la troisième fasce ondées, 8482.

aux 1, 2, 3 et 4, une croix ancrée,

9899,9900.

au 1 et 4 , une croix ano-ée; au 2 el 3,

une aigle éployée ; sur le tout , une fasce

accompagnée d'un vivre (?) en chef,

5127;— au 2 et 3, un burelé, 1494 ,

1496; — au 2 et 3, un coupé, io452.

au 1 et 4 , une croix engrèlée; au 2 et 3

,

une croix recercelée, 10209.

au 1 et 4 , semé de a'oix recroisettées , au

pied fiché, à deux bars adossés; au 2

et 3, trois fleurs de lys, 6199.

au 1 et 4 , une crosse ; au 3 et 3 , un

chandelier (?), 6708.
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EcAHTELÉ : au 1 et i , ii» dauiÂin; au 9 et 3 , une

bande coticéo, potencée contre -po-

tencée, 'loC.

• au 1 et: A, un dextrochm nu manipule ;

au 3 et 3 , semé de croix recroisettées

au pied fiché , à deux bars adossés ; le

tout sous un chef chargé d'une croix

,

au 1 et i , un dragon ; au 9 et 3 , trois

coquilles sous un chef, 5253.

au 1 et 4 , échiqueié; au 9 et 3 , billete (?)

,

au lion brochant ,777; — auaetS,

fascé de six pièces, 38/i4.

au 1, échiqueié ; au 2 , un sautoir: au 3,

écarlelé de trois chevrons et d'un con-

tre-écartelé d'une bande et d'un échi-

queié ; au 4 , une fasce accompagnée

de six losanges, ioio5.

au 1 et 4 , échirjuelé, au chevron chargé

de trois roses brochant; au 2 et 3,

trois poissons en pal, accompagnés d'é-

toiles en crie, 10202.

au 1 et 4 , un écusson ; au 9 et 3 , une

croiselte, 1 iSg.

au 1 et 4 , un écusson accompagné de

fleurs de lys en orU; au 9 et 3, trois

chandeliers accompagnés d'un crois-

sant en chef; sur le tout, un losange,

8647; — au 9 et 3, un chevron ac-

compagné de trois trèfles , 864 1

.

au 1 et 4 , (COIS écussons ; au 2 et 3 , une

fasce d'hermines, 692 1.

au I et 4 , éinawhé de cinq pointes mou-

vant du chef; au a et 3 , cinq fusées (?) ;

sur le tout (?), ) 1020.

——- au 1 et 4, trois épis; au 9 et 3, deux

fasces accompagnées de neuf merlettes

en orle, 3ii3; — au 2 et 3, trois

lions, go8o.

au 1, une élode; au 2, 3 et 4, plein,

10180.

au 1 et 4 , (rois étoiles; au 9 et 3,

deux balances l'une sur l'autre, 6324 ;

— au 2 et 3 , bandé de six pièces

,

5o86.

au 1 et 4 , trois étoiles sous un clief chargé

d'une aigle issant; au 2 et 3, deux

fasces, 1 10 25.

au 1 et 4 , semé d'étoiles au lion bro-

chant; au 9 et 3, semé de fleurs de

lys à la bande brochant, 366i.

au 1 et 4 , un étui de crosse ou bonnet

à l'antique; au 2 et 3, une doloire

senestrée d'un demi-vol<i i632.

au 1 et 4 , une fasce ; au 2 et 3 . . .

,

376; — au 2 et 3, une aigle éployée,

81O;— au 2 et 3, un sautoir cantonné

de quatre maillets, 5936; — au 2 et

3, de vair, 4647.

Ecautelé : au 1 , unefasce; au 2 , semé de fleurs

de lys à la bordure componée ; au 3

,

bandé de six pièces à la bordure ; au 4 ,

un lion couronné; sur le tout, une

aigle, 10992; — sur le tout, trois

fleurs de lys à la bordure , 1 1 2
7 4 ;
—

sur le tout, parti d'un lion et d'une

aigle, 1 1969, 1 1270.

au 1 et 4 , unefasce accompagnée de trois

étoiles ; au 2 et 3, une épée en barre, ac-

compagnée de deux aigleltes ( ? ), 8785.

au 1 et 4 , unefasce accompagnée de trois

oiseaux en chef et d'un lion passant en

pointe; au 3 et 3 , trois fasces à la bor-

dure, à la barre brochant sur le tout,

3968.

au I et 4 , unefasce accompagnée de trois

roses; au 9 et 3, un lion à (pieue

fourchée, 10200.

au 1 et 4 , unefasce échiquetée; au 9 et 3

,

un lion à la bande brochant, 10268.

au 1 et 4, unefasce échiquetée au lambel;

au 9 et 3, un lion au lambel; sur le

tout, un écusson, au sautoir cantonné

de quatre quintefeuilles au lambel,

10279.

• au 1 et 4 , unefasce ondée , accompagnée

de deux étoiles en chef; au 9 et 3 , un

lion, 10959.

au 1 et 4 , deuxfasces; au 2 et 3, une

croix chargée de cinq besants, 337.

au 1 et 4 , troisfasces ; au 9 et 3 (?), 5356.

au 1 et 4 , trois fasces ; au 9 et 3, trois

doloires, io374; — sur le tout, un

écusson écartelé de neuf losanges et

d'un lion, 10871; — sur le tout,

même écusson écartelé, et l'écu à la

bordure besantée, 10878; — sur le

tout , un écusson écartelé : au 1 et 4

,

un lion couronné, à la queue fourchée,

passée en sautoir; au 2, la bande

chargée de trois alérions; au 3, semé

de croix recroisettées, au pied fiché, à

deux bars adossés, 10870.

au 1, trois fasces; au 3, deux vaches à

la bordure besantée; au 3 ,
paie de six

pièces; au 4, contre-écartelé ; sur le

tout, trois rocs d'échiquier, 671 1.

au 1, trois fasces accompagnées de trois

molettes en franc canton; au 9, gi-

ronné de quatorze pièces à un écusson

en cœur, brochant ; au 3 , des merlettes ;

au 4, une croix ancrée , 7786.

au 1 et 4 , troisfasces ondées; au 2 et 3

,

une fleur de lys, 5io3.

Ecartelé : au 1 et h, fascé de six pièces ; au 2

cl 3, cinq merlettes en sautoir, 9187.

au 1 et 4 , fascé de vair et de. . . de six

pièces; au 9 et 3, une fasce, 1906.—— au 1 et h ,fascé de h uit pièces , au 2 et 3

,

une croix patriarcale ; sur le tout , écar-

telé d'un grifllon et de . . . , 111 79.—— au 1 et li, fascé de huit pièces; au s et

3, un lion couronné, à la queue four-

chée, passée en sautoir, m 77; —
sur le tout, un écusson chargé d'um;

aigle (?) , 11 178;— sur le tout, une

fasce partie d'un bandé de six pièces à

la bordure, 10980, 11181, 11182;

— sur le tout, écartelé : au 1, une

fasce ; au 9 , un château ; au 8, bandé

de six pièces à la bordure; au 4, un

paie ; sur le tout du tout , parti d'une

aigle et d'un lion, 10929; — sur le

tout, écartelé, enté en pointe d'une

grenade ; au 1, parti d'une fasce et

d'un bandé de six pièces à la bordure
;

au 9 , écartelé d'un château et d'un

lion; au 3, parti d'un paie et d'un

écartelé en sautoir de quatre pals et

d'une aigle; au 4, semé de fleurs de

lys à la bordure componée, soutenu

d'un lion; sur le tout du tout, parti

d'une aigle et d'un lion, 1 180.

au 1 ,fascé de huit pièces ; au a , un lion ;

au 3, contre-écartelé d'un château el

d'un bon ; au 4 , parti d'un bandé de

six pièces à la bordure et d'un coupé

(d'une aigle et d'un lion) ; sur le tout,

une fasce, 10929, 10924, ioy3a,

10934; — au 3, contre-écartelé d'un

château et d'un lion ; au 4 , parti de

quatre pals et d'un écartelé en sautoir;

sur le tout
,
parti d'une fasce et d'un

bandé, 10914 ;
— au 3, contre-écar-

telé, enté en pointe d'une grenade

(au I, un lion; au 2, une aigle, au 3,

cinq pals; au 4 , écartelé en sautoir de

quatre pals el d'une aigle) ; au 4 ,

contre-écartelé, enté en pointe d'un

lion (au 1 , un lion ; au 2 ,
parti de trois

lions passant et d'une fasce ; au 3 et 4
,

une aigle); sur le tout, parti d'une

fasce el d'un bandé de six pièces à la

bordure, 10996;— au 3, parti d'une

fasce et d'un bandé de six pièces à la

bordure; au 4, écarlelé d'un château

et d'un bon, 10917, 10919, 10920,

10931, 10925, 10926, 10928,

10981.

au 1 et 4 , un fer de lance; au 3 et 3

,

un créquier(?), 10964.

3o
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Ér.ABTF.LÉ : au ] et i , unejlenr; an -i et 3 ,
une

étoile ail lanibel, 8967.

an 1,2, 3 et A , unefleur do lys. 1 156,

1 196.

au 1 et 4, um fleur de lys; au 2 et 3,

une aigle, ii36o; — au a el 3, un

dauplun, 608; — au 2 et 3, une

échelle en bande, 84i8;— au 2 et 3,

plein, 9555; — au 3 et 3, une tour;

sur le tout, deux branches adossées,

7329.

au 1 , une fleur de lys ; au a et 3 , un léo-

pard : au !t, une fleur de lys et une

éloile, igi8.

au 1 et i , trois fleurs de lys; au 2 el 3,

les chaînes de Navarre, 109; — au 2

et 3 , un château sommé de trois tours

crénelées, hSoli; — au 2 et 3, une

croix potencée, cantonnée de quatre

croisettes, 88: — au 2 et 3, un dau-

phin. 72, 96, 12 5, 608, 60g, 610,

5oo3; — au 2 et 3, une guivre en-

goulant un enfant, 97 ;
— au 2 et 3

,

trois léopards Tun sur l'autre, IgSS,

ioo38, 10089, 10060, 10061,

10063, ioo63, 10065, 10066,

10067, 10069, ioo5o, ioo5i,

looSa, ioo53, ioo56, ioo55,

ioo56, ioo58, 10059, 10060,

ioo63, 10066; — au 2 et 3, trois

léopards à la bordure componée , à une

barre brochant sur l'écartelé, à un

écusson en abime , 10208; — au 2 et

3, trois léopards, au lambel de trois

pendants chargés, sur le tout, 1 1 1 3 ;

— au 2 et 3, plein, 620g.

au 1 et 6 , trois fleurs de lys , au bâton en

bande brochant; au 2 et 3 , un dau-

pliin, 60S.

au 1 et 6 , troisfleurs de lys , à la bor-

dure; au 2 et 3 , bandé de six pièces, à

la bordure ; sur le tout , un lion ,680,

48 1, 483; — au 2 et 3, parti d'un

bandé de six pièces à la bordure et d'un

lion; sur le tout, un lion, 677, 682,

484,486.

au 1 et 6 , troisfleurs de lys , à la bordure

componée ; au 2 et 3, bandé de six pièces

à la bordure; sur le tout, un lion,

6786 ;
— au 3 et 3 , parti d'un bandé

de six pièces à la bordure el d'un lion
;

sur le tout, un cœur, 10728, ou, sur

le tout, un lion, 68o5; — au 2 et 3,

un lion à la queue fourchée, passée

en sautoir, io3o5.

au 1 et 4 , trois fleurs de lys, à la bordure

engrêUe; au 2 et 3, une aigle, 1 1756.

EcAiiTELi'i : au 1 el 4 , troisfleurs de lys, au lambel

de trois pendants; au 2 et 8, «ne

guivre engoulant un enfant, g5i ; le

pendant du milieu chargé d'un crois-

sant, 857.

au 1, trois fleurs de lys; au 2 et 3, une

croix chargée de cinc[ coquilles, can-

tonnée de seize alérions; au 4, trois

fleurs de lys, à la bande brochant; sur

le tout, un lion, 826, 826.

au 1, (rois fleurs de lys au lambel de

trois pendants; au 2, parti d'un rais

d'escarboucle et d'un semé de fleurs

de lys à la bordure; au 3 , une guivre;

au 4 , parti d'un bandé de six pièces à

la bordure et d'une fasce échiquetée

,

g5o.

au 1, cinq fleurs de lys; au 2, une tour

surmontée de ... , accostée de cinq be-

sants en sautoir; au 3, une muraille

surmontée de deux personnages ; au 4

,

un chevron accompagné de trois châ-

teaux; sur le tout, une croLx couron-

née, accostée d'une palme et d'une

épée, 1 i34i.

au j et 4 , neuf fleurs de lys en pal, 3,

3 et 3; au 2 et 3, une aigle éployée;

sur le tout (?), 1 io42.

au 1 et 4, semé defleurs de lys; au 2 et 3

,

un chef au lion brochant; sur le tout,

une bande chargée de trois lionceaux

,

996 ;— au a et 3, une croix cantonnée

de quatre fleurs de lys, 706g; — au

a et 3, une croix ancrée, 627g; —
au 2 et 3 , une croix potencée , can-

tonnée de quatre croisettes, 88; —
au 2 et 3, un dauphin, 65, 606,

607, 7888; — au 2 et 3, trois léo-

pards l'un sur l'autre, 468a, iooa4,

looaS, 10027, looag, ioo3a,

ioo38, ioo36, 10087; le tout à la

bordure , 1 1 4 2 ; à la bordure besan-

tée, 10197; au lambel de trois pen-

dants sur le tout, 4582, 10182,

10188 , de trois pendants chargés

cliacun de , 10906; de cinq pen-

dants chargés chacun de fleurs de lys,

10120.

-, au 1 et 4 , semé de fleurs de lys , à la

bande brochant sur le tout; au 2 et 3,

les chaînes de Navarre, 11 384,

11385, ii386; — au a el 3, un

lion, 46o.

au 1 et 4 , setm de fleurs de lys , à la bor-

dure; au 2 et 3, bandé de six pièces à la

bordure, 476, 476, 478, 877; — au

2 et 3 , semé de croix recroisettées au

pied fiché, à deux bars adossés; sur

le tout, la bande chargée de trois alé-

rions, 809, 810, 81 1 ;
— au a el 3 .

un dauphin, 6o5, 883, 884.

EcARTELÉ : au 1 el 4 , semé defleurs de lys , à la

bordure componée; au a et 3 , bandé de

six pièces à la bordure, 443i, 6517.

4535,6560, 6565.

au 1 el k,semé defleurs de lys, au lambel

de trois pendants; au 2 et 3, une croix

potencée, cantonnée de quatre croi-

settes, 91.

au I et 6 , semé defleurs de lys . au lion

brochant, au lambel de trois pendants;

au a et 3 , une quintefeuille accom-

pagnée de huit merlettes en orle.

io333.

au 1 el 4 , semé de fleurs de lys , à deu.i

poissons adossés brochant sur le tout;

au 9 et 3, une aigle, 527.

au 1 et 4, semé defleurs de lys, à la tour ;

au 2 el 3, un gonfanon, 464; — sur

le tout, trois tourteaux, 896, 897; —
au a, trois tourteaux; au 3, coticé;

sur le tout, parli d'un gonfanon et

d'une fasce, 444.

au 1 et 4, semé defleurs de lys, à la tour

accostée de deux crosses brochant; au

2 et 3 , conlre-écarlelé de trois fasres

et de trois doloires, 6908.

au 1, semé de fleurs de lys; au 2, les

chaînes de Navarre; au 3 , la bande co-

ticée, potencée contre-potencée; au 4,

bandé de six pièces à la bordure,

ii383; — au a el 3, un château

sommé de trois tours; au 4 , un lion

,

2io4; — au 2, parti d'un fuselé en

bande et de quatre Hons; au 3. un

dauphin; au 6, trois bandes à la bor-

dure, 4685.

au I , semé de fleurs de lys, à la bordure;

au 2, losange en bande; au 8, bandé

de six pièces à la bordure ; au 6 , (rois

lions, 878.

au I el h,fretté semé de fleurs de lys;

au 2, billelé au lion brochant; au 3,

trois fasces chargées de six coquilles

posées 3, 2 et 1, 7070.

au 1 et 4 , cinq fusées en fasce ; au 2 et

3 , bandé de six pièces à l'ombre d'un

bon brochant, 10699.

au 1 et 6 ,
giromié; au 2 el 3 , un vais-

seau, 10266.

au 1 el 4, semé de grenades (?); au 2

et 8, semé d'étoiles, 6606.

au 1 et 4, «»» II; au a et 8 , un 6 .

10557.
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ÉcABTELii : au 1 et i , dlwnnnea ; au a et 3

,

lin chef, bUli.

au 1 et 'i , un homme à mi-corps armé

m d'une épée: au a et 3, deux l'asces,

10961.

au 1, trois hures; au a, trois tètes de

iion ; au 3, trois croissants au trécheur;

au It, trois quinleleuilles, 10276.

au 1 et 4, trois jumelles en fasce; au 2

et 3 , un croix cantonnée de seize croi-

settes (?) : sur le tout , trois ileurs de lys

,

au clou de la passion couronné, 9028.

j\i 1 el 4 , un lambel de trois pendants;

au 2 et 3, un échiquelé, 8699.

au 1 et 4 , trois lames de scie; au 2, un

iion; au 3, trois jumelles; sur le tout,

une croix cantonnée de seize alérions,

220.

au 1. un léopard rampant couronne; au

2 , uu chef chargé d'une étoile: au 3,

un chef chargé de deux étoiles; au l\,

deux léopards l'un sur l'autre : sur le

tout, un hon couronné, iio5o,

1 loôa.

au 1, deux léopards l'un sur l'autre; au

a , semé de cœurs au iion brochant
;

au 3 , un lion ; au li, un lion à la bor-

dure componée, iioliti, iio45.

au 1 et 4 , trois léopards VunsurVautre ;

au a et 3 , trois fleurs de lys, ioo38,

10089; — au 2, un lion au double

trécheur fleuronné ; au 3 , une harpe
;

sur le tout , un écusson couronné parti

de trois léopards et d'un semé de

cœurs au lion brochant , enté d'un

cheval gai; sur le tout du tout, un

bonnet d'électeur, 10086, 10087,

IÛ090, 10091; — au a et 3, quatre

lions, ioo3i.

au 1 et 4 , trois léopards partis d'un lion

au trécheur jleuronné; au 2 , trois

fleurs de lys; au 3, une harpe, 10080,

10081

.

au 1 , (rois léopards l'un sur l'autre ; au 2

,

trois couronnes; au 3, un lion cou-

ronné tenant une hache d'armes da-

noise; au 4, un dragon; sur le tout,

une croix chargée d'un écusson éc<Tr-

lelé de deux lions passant et de trois

feuilles d'ortie clouées des clous de la

Passion à un écusson en abîme; sur le

tout, deux fasces, 11209; — au 2,

semé de fleurs de lys; au 3, les chaînes

de Navarre; au 4, la bande coticée,

potencée conire-potencée, 100a 1 ;
—

au 2 , un lion couronné lenant une

liache d'armes danoise; au 3, un lion

passant sur neuf cœurs; au 4, uu

dragon ; sur le tout , une croix chargée

en cœur d'un écusson portant doux

fasces, 1 iao8.

Ecartelb: au 1, 3, 3 et 4 , h» lion, 'ilfj, 348,

349, 35o, 3.53, 654, 655,6396,

ioi35, ioi36, 10298, 10660;

—

sur le tout, un lambel de trois pen-

dants , io4io, de cinq pendants,

1207.

• au 1 et 4 , un lion; au 2 et 3 , une aigle

à la fasce brochant, 485o ;
— au 2 et

3, contre-écartelé, loaS; — au s et

3 , semé de croix recroisettées au pied

fiché , au dextrochère tenant un anneau

brochant, i334, i335, i336; — au

9 et 3, un échiqueté, ioog4; — au

2 et 3 , une fasce , 1 1 o64 ;
— au 2 et

3 , fascé de six pièces à la bordure

,

6g4;— au 2 et 3, un fer de moulin (?),

9o58 ; — au a et 3 , un léopard

Honné; sur le tout, un lambel de trois

pendants, 855;— au 2 et 3, un lion

à la queue fourchée passée en sautoir,

io3o2, io3o3, io3i4, 10673,

io684, io8i3; et sur le tout, un

écusson chargé de '
trois chevrons,

io3i5; ou sur le tout, un lambel de

trois pendants, io350, 10867; —
au 2 et 3 , losange en bande , 1 1 1 8 ;

sur le tout , losange en bande , 11017;

— au a et 3 , huit màcles au lambel

de trois pendants; sur le tout, une

guivre, 6987; — au a et 3, neuf

mâcles au lambel; sur le tout, une

croix, 7049; — au 3 et 3, parti de

trois fasces et de trois roses posées en

pal ,11025; — au 2 et 3, plein à la

bordure engrélée, 1018; — au 2 et

3, un sautoir sous un chef, 10269;

— au 2 et 3, un soleil, io43i; —
au 2 et 3 , un demi-vol abaissé , armé

d'une épée, 1 1278.

au 1 et a , un lion; au 3, une fasce;

au 4, deux léopards l'un sur l'autre,

1 1067.

au 1, un lion; au 2, trois cornes de cerf

posées en fasce; au 3, deux poissons

adossés; au 4, un bande, 386.

au 1 , un lioti tenant une liache d'armes

danoise: au a, deux lions passant l'un

sur l'autre; au 3, un rais d'escar-

boucle fleuronné à un écusson en

abîme; au 4, un cygne accolé d'une

couronne; sur le tout, deux fasces,

11217.

au I , un hon au trécheurJleuronné ; au 2 ,

un lion à la bordure besantée; au 3,

trois houseaux cantonnés, armés et

éperonnés ; au 4 , un sautoir sous un

chef, ioa63.

ËcAUTELC : au 1 et 4 , un lion , « la queuefourchée

passée en sautoir; au a et 3, burelé

au lion brochant, 6921, 4g2a; — au

3 et 3 , burelé au lion couronné bro-

chant, io3i3; — au 3 et 3, un cerl

issant des côtes dextre et senestre de

l'écu: sur le tout, dans un étrier une

mâchoire d'àne couronnée, parti d'un

S R enlacé couronné, i laoa.

au 1 et 4 , un lion couronné; au a et 3

,

un château, ii256; — au 2 et 3,

semé de croisetles , au dextrochère te-

nant un anneau brochant, 6726,

6727, 6728; — au 2 et 3, une croix

cantonnée de dix-huit billettes, i836:

— au 2 et 3 , fuselé en barre ,11011;

— au 2 et 3, losange en bande; sur

le tout, un lion, 11019; — au 2 et 3.

neuf màcles, 3,3,3; sur le tout, uu"

guivre engoulant un enfant, 62i5.

au 1. un hou couronné; au 2 , trois fleurs

de lys au bâton péri en bande; au 3

,

les huit quartiers de Lorraine à la

bande chargée de trois alérions sur le

tout; au 4, une croix; sur le tout,

deux mains dextres, au franc canton

échiqueté, 653 1, 6623.

au 1 et 4, un lion couronné, à la queue

fourchée passée en sautoir; au 3 et 3,

burelé au lion couronné brochant

,

1 1 167, 1 1 168 ;
— au 2 et 3, fascé

de six pièces, 11707; — au a et 3,

un soleil, io43o.

au 1, un lion passant; au 3 , 3 et 4

,

plein, 740.

au 1, un lion passant accompagné de

coquilles en orie ; au 2, fascé à la bande

brochant; au 3, six annelets; au 4,

sixécussons: sur le tout, un écusson

chargé d'une bande, 4547.

au 1 et 4 , deux lions passant l'un sur

l'autre; au 2 et 3, coupé d'un lion pas-

sant et d'un fuselé en pal, 1 1026 ;
—

au 2 et 3, une croix cantonnée, 9157.

au 1 et 4 , trois lions; au 2 et 3 , contre

écartelé de trois l'asces et de trois do-

loires ; sur le tout , un écartelé { de trois

fasces et de trois doloires à un écusson

brochant) sous un chef chargé d'une

aigle, 654 1.

au 1 et 4, trois lions couronnés; au 2 et

3, une fleur de lys, 1007.

au 1 et 4 , quatre lions eu écartelé ; au 2

,

3o.
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trois fleurs de lys à la bordure ; au 3

,

trois fleurs de lys .m liàlon en bande

brochant, g84.

ÉcABlELB : au 1 et 4 , (rois losanges en fasce ;

au 3 et 3, quinze besanis ou besanté,

11136.

au 1 et i , trois hsanges pommelées , au tré-

cheur fleuronné; au 2 et 3 , un lion au

double trécheiir, à la barre brochant

sur le tout, 10277.

au 1 et 4, dix losanges; au 2 et 3, un

chef bandé de six pièces, io653.

au 1 el '1 , losange, la losange du milieu

en chef chargée d'une étoile; au 2 et

3, trois lions passant, 5o22.

au 1 et i , losange en bande ; au 2 et 3

,

quatre lions 2 el 2 ou en écartelé,

10821 , 11010, iioi3, 1101 /j,

1 ioi5.

au 1 , losange en bande; au 2 , trois fleurs

de lys à la bordure componée ; au 3

,

quatre lions; au 4 , bandé de six pièces

à la bordure, 11016.

au 1 et 4 , losange en ban-e; au 2 et 3 ,

un lion couronné; sur le tout, un

globe surmonté d'une croix, 11028,

1 102/1.

au 1, «li lis tige; au 2 , un lion; au 3,

contre-écarteié ; au 4, (rois rocs d'é-

chiquier; le tout sous un chef chargé

d'une aigle éployée écussonnée, 63 1 5.

— au 1 et /i , un loup; au 2 et 3 , une fasce,

ii5i8.

au 1 et 4 , trois mâcles en bande; au 2

et 3, un sautoir, 10907.

au 1 et !i , tieiif indcles; au 2 et 3 , une

guivre, 54 15.

au 1 et '1, cinq maillets en sautoir; au

2 et 3, trois bandes, 1 1532.

au 1 et 4 , une main (?) ; au 2 et 3 , un

lion, 6799, 6800.

au 1 et 4 , une merlelte; au 3 et 3 , une

aigle, 2289.

au 1 et 4 ,
quatre otelks ; au 2 et 3 , co-

ticé, 774.

au I, un ours debout; au 2, un agnus;

au 3, une roue; au 4, un chien pas-

sant, 1 1642.

au 1 et 4 , un pal chargé d'une épée;

au 2 et 3, un V, 10278.

au 1 et 4, deux pals; au 2, un château;

au 3, une barre chargée de trois hures
;

sur le tout, un léopard rampant,

1 1 097 ;
— au 2 , un château sommé

de deux tours; au 3 , une bande char-

gée de...; sur le tout, un hon, 10967.

au 1 el '1, trois pals; au 3 et 3, coupé
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de deux étoiles et d'une étoile, t 1025 ;

— au 2 et 3, un sanglier (?) 1 1035;

— au 2 et 3, une vache, 666;— au 2

et 3 , deux vaches passant accolées , cla-

rinées, 666, 668, 669,670,671, 672.

EciniELÉ : au 1 et 4, trois pals sous un chef

chargé; au 2 et 3, deux lions, 1449.

au 1 et 4 , trois pals, à la crosse en bande

brochant; au s et 3 , conlre-écartelé

de fleurs de l\s à la bordure componée

et d'un bandé de six pièces à la bor-

dure parti d'un lion, 10876.

au 1 et 4 , trois pals de vair sous un chef;

au 2 et 3, quatre lions au lanibel,

97O' 971-

au 1 et 4 , trois pals de vair sous un chef

chargé i^an lion passant; au 2 et 3,

une bande chargée, Sgo.

au 1 et 4 , trois pals de vair, au franc

canton; au 2 et 3, fretté , au franc can-

ton chargé d'une aigle, 5828.

au 1 et 4 , quatre pals; au 2 et 3, une

croix potencée , cantonnée de quatre

croisettes partie de quatre fasces,

1 1267.

au I el 4 , paie de huit pièces; au 2 et 3,

parti d'une guivre et d'une fasce à la

bordure chargée de six étoiles, .370.

au 1 et h,partid'un bureléet d'un semé de

croir recroisettées au pied fiché , à deux

bars adossés brochant; au 2 et 3, un

lion couronné à la queue fourchée

passée en sautoir, 10807; — sur le

tout, un échiqueté , 11102.

au 1 et 4 ,
parti d'unefasce el d'un barré

de six pièces à la bordure; au 2 et 3

,

parti de trois cornes de cerf et d'un

losange en bande ou fuselé ; sur le tout

,

une aigle chargée en cœur d'un écus-

son, 1091 1.

au 1 et 4 ,
parti d'un noyer el de la croix

de Toulouse sous un chef chargé d'une

croix potencée ; au 2 et 3 , écartelé

de trois pals, et des deux vaches de

Béarn, 6282.

au 1 ,
parti de cinq aigleltes et d'imefasce ;

au 2, parti de deux (au 1, semé de

fleurs de lys à la bordure ; au 2 , bandé

de six pièces à la bordure ; au 3 , un

lion); au 3, parti de trois (au i, un

lion ; au 2 , une fasce ; au 3 , trois lions

passant l'un sur l'autre ; au 4 , une

aigle); au 4, parti de deux (au 1,

bandé de six pièces à la bordure; au

3 , un lion ; au 3 , semé de fleurs de

lys à la bordure); sur le tout, parti

d'un bon et d'une aigle, 10991.

Ècautelé : au i, parti d'un château et d'unlion;au

2, parli de quatre pals et d'un écar-

telé eu sautoir de quatre pals et d'une

aigle ; au 3 , parti d'une fasce et d'une

grenade; au 4, parti d'un barré de

six pièces à la bordure et d'un lion,

1 1285.

au 1 , parti d'un fascé de huit pièces et

d'une croix; au 2, un lion; au 3,

bandé de six pièces à la bordure; au 4,

six tourteaux en orle; sur le tout parli

d'une fasce et de ... , i8.5.

au 1, parti d'un fascé de huit pièces et

d'un semé de fleurs de hjs au lambel
;

au 2 , une croix potencée , cantonnée

de quatre croisettes partie de quatre

pals; au 3 , semé de fleurs de lys à la

bordure; au 4, semé de croix recroi-

settées au pied fiché, à deux bars ados-

sés, 791; — sur le tout, la bande

chargée de trois alérions
, 791, io3o,

6233.

au 1, ])arti de trois léopards et d'un lion

au double trécheurfleuronné ; au 3, trois

fleurs de lys; au 3, une harpe; au 4,

parti de deux léopards et d'un semé

de cœurs au lion brochant enté d'un

cheval gai; sur le tout du 4, un écus-

son au bonnet électoral, 1008a,

10084, 1008.5, 10088, 10089.

au 1, parti de trois pah elde deux vaches

passant; au 2 , un chef chargé de trois

losanges; an 3, des besanis; au 4,

un château, 4 16.

au 1, parti de quatre pah et d'un écartelé

en sautoir de quatre pals et d'une

aigle; au 2, parli d'une fasce et d'un

semé de fleurs de lys à la bordure;

au 3 , semé de fleurs de lys soutenu

d'un bandé de six pièces à la bordure;

au 4 , six tourteaux en orle soutenus

d'un lion; enté en pointe d'un parti

d'un lion et d'une aigle; sur le tout,

écartelé d'un château et d'un lion;

sur le tout du tout, trois fleurs de

lys, 11275.

au 1, parti de deux, coupé de t (au 1,

fascé de huit pièces; au 2, une croix

patriarcale; au 3, un lion couronné à

la queue nouée; au 4, trois têtes de

léopards couronnées; au 5, un échi-

queté; au 6, un dexirochère armé d'un

badelaire; sur le tout une fasce); au

2, contre-écarteié (au 1, un château;

au 2 , un lion couronné à la queue

nouée ; au 3 , quatre pals ; au 4 , écar-

telé en sautoir de quatre pals el d'une
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aigle; sur le tout, un lion); au 3,

contre-écartelé (au i, un lion; au a,

trois lions passant l'un sur l'autre
;

au 3 , une fasce barre chargée à seneslre

d'un château, accompagnée de deux

mains sous un cheC chargé d'une aigle

éployée; au li, un lion; sur le tout,

bandé de six pièces à la bordure) ;

au It, contre-écartelé (au i , semé de

fleurs de lys au lanibel de quatre pen-

dants; au 3, la croix potencée, can-

tonnée de quatre croisettes; au 3, les

chaînes de Navarre ; au A , un lion ;

sur le tout, écarlelé d'une croix èl de

deux pals) ; enté en pointe d'un parti

d'une aigle et d'une guivre engouianl

un enfant, 10936, 10937.

EcviiTELÉ : au 1,3, 3 et li, plein, 789, lia 3,

1470, 1^73, 1517, iSaa, 2973,

2974, 3594, 3677, 368o, 3876,

3877, 3878, 53o3, 53o4, 5471,

6625, 11070, 11071, 11072,

1 1078, 1 1083, 1 1 289, ou indistinct,

1967; — à la bande brochant sur le

tout, 10191; — au bâton brochant

sur le tout, i6oa; — à la bordure

chargée d'une bordure ondée, 2669;

— à la croix ancrée brochant sur le

tout, 3ao 1 ;
— au lambel de trois pen-

dants, i5i9, 335o, 335i, 9170,

de cinq pendants, 1195, i5i8, 19.50,

24i3, 255o, 34i3, 34i4.

au 1 et 4, plein; au 2 et 3, l'retté; sur

le tout, une bande brochant, 10122,

10133; — au 3 et 3, un léopard

rampant à la bordure engrèlée, 6866.

au 1 et 4 , trois quintefeuilles ; au 2 et 3,

un vaisseau, 10266.

au 1 et 4 , trois quintefeuilles sous «n chef

chargé de (rois autres quintefeuilles;

au 2 et 3 , un lion passant accompagné

de deux quintefeuilles, une en chef,

l'autre en pointe, 6210.

au 1 et 4, semé de quintefeuilles , aufranc

canton ; au 2 et 3 , trois lézards , 63 1 1

.

au 1 et '1 , un R couronné; au 2 et 3

,

un bouton de fleur, 54o5.

au 1 et 4, «ne roue; au 3 et 3, une

demi-aigletto, 10958; — au 2, im

émanché de deux pointes et deux

demies mouvant du chef; au 3, un

étendard écarteié; sur le tout, un lion

passant sur une montagne à trois co-

peaux, 1 1057.—— au 1 et 4 , une roue pleine ; au 2 et 3

,

parti de quatre otelles et deux cha-

mois (?), i883.

EcARTELÉ : au 1 et 4 , un sanglier sous un chef

chargé de trois roses; au 2 et 3, une

croix fascée, chargée, cantonnée de

quatre fleurs de lys, 9988.

au 1 et 4 , un sautoir cantonné de quatre

Jleurs de lys; au 2 et 3, une fasce ac-

compagnée de trois roses et d'un porc-

épic, 6627.

au 1 et 4 , un sautoir cantonné de quatre

molettes; au 9 et 3 , deux fasces accom-

pagnées de neuf merletles posées 3,3,

3,8989.

au 1 et 4 , un sautoir cantonné de quatre

oiseaux; au 2 et 3, une bande engrè-

lée, ioi45.

au 1 et 4, cinq en sautoir; au 2

et 3, une croix, 1590.

au 1 et 4 , un soleil; au 2 et 8 , un cornet

de chasse, 4543.

au 1 et 4 , taillé; au 2 et 8 , un château

sommé de trois tours, 1 1426.

au 1 et 4, une tète humaine de profil;

au 2 et 8, un semé de fleurs de lys,

6444.

au 1 et 4 , deux vaches clarinées , l'une

sur l'autre; au 2 et 3 , trois chevrons;

sur le tout, un chef chargé de trois co-

quilles, 6877; — au 2 et 3, un lion

couronné; sur le tout, un arbre sur

un tourteau, sous un chef chargé de

trois losanges, 64ii , 64i2.

au 1 et 4 , du vair; au 2 et 3 . . . ,

3333,5923; — au 2 et 3 , frellé

de six traits, 1476.

• au 1 et 4, de vair, à trois bandes; au 3

et 3, un chevron accompagné de (rois

serres (?), ioi44.

au 1 et 4, un demi-vol; au 2 et 3, une

église , g842.

au 1 et 4 ... ; au 2 e( 3, un (rèfle

à la bordure, 2336.

Ec/RTEiÉ EN SADTOIB : au 1 et 2 , tin chàteau

;

au 3 et 4, un arbre, 6952.

• au 1 et 2, semé de jleurs de lys, à la bor-

dure componée; au 3 et 4, parti d'un

bandé de six pièces à la bordure et d'im

lion; sur le tout, un écusson, i5o8.

au 1 et 2 , quatre pals; au 3 et 4, un

chàteau surmontant deux fasces on-

dées, 11674.

au 1, 2, 3 et Ix, plein, 588i, 5882,

5883, 5884, 8491.

ÉCHELLE.

Une échelle en bande, 8448.

Une échelle en pal, accostée de deux fleurs de

lys, 8447.

ECHIQUETE.

EcHiQUETÉ, 3 1 5, 522, 729, 775, 7 7(), i4oi,

i548, 1591, 1789, 2433, 2486,

2757, 2708, 3ii6, 3i8o, 3471,

35oi, 8609, 8765, 8786, 9478,

10160, 10885, 10918, 10928,

10927, 10988, 10985, 11071,

11072, 11111, ii4o4, 11428,

11429.

en abîme, accompagné de fleurs de l'.s

en orle, 2476.

à la bande brochant sur le (ont,

10567.

au bâton brochant sur le tout, 4057.
. à \a bordure , 721, 722, 724, 726, 727,

728, 780, 781, 782, 788, 734,

735, 786, 3332, 4555, 5388; —
à la bordure besantée, 5095, 684o;

— chargée de dix coquilles, 2049;

— chargée de sautoirs, 11 44g; —
au franc canton d'hermines, 725,

9209; — chargée de lions passant au

franc canton d'hermines, 56 1.

à deux burelles brochant sur le lou(,

1259.

sous un chef, 1477, 1 65 1 , 29 1 4 , 5 1 52 ;

— chargé de trois cannettes, io.56o;

d'une étoile à dextre, 4009; ''""

lambel, 4o58;— fretté, 284, 235;—
jumelle, 9246; — papeloné, 2126;

— de vair au lambel, ig64, 1966.

en chef, soutenu d'une fasce, au franc

canton chargé d'un lion , 1 ogS 1

.

à la croix brochant sur le tout, 8809.

à Vécusson en abîme, io520.

à \a fasce brochant sur le tout, i3a5,

1 1 1 4 ;
— chargée de trois coquilles

,

1824.

aa franc canton, to646; — chargé,

io864;— chargé d'un écusson, 2599;

d'un griflbn, 4895; d'un poisson en

bande, 4o54; — d'hermines, 584,

586, 587, 538, 769, 887, 962,

1547, 4972; et à la bordure, 689,

54 1 ; à la bordure engrèlée, 5'4o; —
de vair, 88g8.

au lambel, de trois pendants, 2434,

8278; — de cinq, i4o2, 191g,

2228.

au rencontre de bœuf couronné , bouclé

,

brochant sur le tout, 1 1 188.

EcHIQCETÉ de FLEUB DE LYS ET DE . . . 5332.

ECHIQCETÉ DE ÏAIB ET DE . . . IlagO.

ÉCREVISSE.

Une ÉCREVISSE en pal, iog47.
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ECl.

Ei:i Pi.EiN, i3a, 533, 6g8, 7^1), 750,701,

702, nia, iifii, 1407, liga,

i8gi, aooi, 3719, 3oia, 8675,

5645,6612,9838, 10769. iiii4,

1 1 1 65 , 1 1 '161. 1 i/iga.

à l.T bordure. i73'i, i735; — cngrêlée,

gai. ga5.

ÉCUREUIL.

Un tcrREui.. io6i3.

ÉCUSSOIS.

Uk Ér.i&so> accompagnant une bando de vair,

— une croix ancrée , — une fasce ,
—

lieux fasces,— une tour à trois étages.

Vovez Bande, Croix , etc.

accompagné de sept aiglettes en orle, à

la bande componée de vair el de . .

.

brochant sur le tout, 3838: — de sLx

uierletles en orle, à la bande com-

ponée brochant sur le tout, 33go.

à la bande brochant sur le tout, 8138,

3968; — à la bande componée, bro-

chant, 358o.

an bâton brochant sur le tout, 1236.

bordé, 1 182.

à la bordure de vair, au sautoir bro-

chant sur le tout, 2857, 2358.

brochant sur un gironné de dix pièces,

de douze pièces, de seize pièces, —
trois pals, — quatre pals, — du vair.

Voyez Gironné, Pals, \air.

cantonnant une croix. Voyez Crois.

chargé d'une tète d'aigle arrachée , 4 1 36.

. chargeant une aigle, — une croix, —
une fasce, — un lion, — un sautoir.

Vo; ez Aigle , Croi-x , Fasce , etc.

au franc canton brochant sur le tout,

2S23; et au lambel, aSai ;
— chargé

d'un léopard couronné, 2833 ;— d'un

lion, 10635.

au lambel, de Irois pendants sur le tout,

8966;— de quatre, 2o5i, 383o; —
(le cinq, 3853, 3955, io462,io463;

— de six, 2875 ;
— de sept, 3835.

au mis d'escarbouck fleuronné , bro-

chant sur le tout, 11078, 11079,

1 1080, 1 1081 , 1 1098.

Un écusson en pointe, SKrmonté d'une clef et

d'une crosse, 8587.

Un ÉcrssoN en abîme ni; en coedr, 3og, 3io,

3ii, 812, 11 68, 1271, i486, ig8i,

3736, 2740, 2809, 287g, 8682,

5i85, 5i86, 7747, 10358.

accompagné de neuf besants en orle

,

5363; — de six cannettes en orle,

1243, 2334; — d'une étoile et d'une

fleur de lys en chef, 2882 ; — de six

étoiles en orle, 325; — de six fers à

cheval en orle, 3i5i ;
— de huit fers

à cheval en orle, 21 52; — de trois

lions couronnés, 2589, 7068; — de

trois merleltes en chef, 10470; — de

merlettes en orle, i364; — de deux

molettes en chef, 2845; — de mo-

lettes en orle , 1 8 69 ;
— de . . en orle

,

2668.

Éccsso» à la bordure componée; — de lo-

sanges. Voyez Bordure.

burelé, 8080.

chargé d'un A, 166g.

Un écusson en coecn. Voyez Ecusson en abîme.

Um écdsson ENGiiÊLÉ, à la bande componée

brochant sur le tout , 2Ù78, 2479.

Un écdsson sur le tout, i5o8, iio25,iiigo,

1 1 igi, 1 1 193, 1 1200.

Un écusson sir le tout portant une aigle,

10992, 11076, 11076, iii58;

1 1
1
7 8 ;
— une aigle chargée d'un écus-

son, 10911, ii664; — couronnée,

11609; — éployée, 6270, 10968,

»io55, 11197, 11198.

des ailes de moulin à vent brochant sur

une fasce, 10797.

un arbre sur un tourteau, sous un chef

chargé de trois losanges, 64ii, 64i2.

une bande, 4547; — chargée do trois

alérions. Voyez Ecartelé, Parti, etc.

un bandé de six pièces à la bordure,

logii.

quatre besants, 987.

un bonnet d'électeur, 1008a, ion84,

10085, 10088, 10089.

deux branches adossées, 7839.

un burelé de dix pièces , à la couronne en

bande brochant sur le tout, 11147.

un c/i^' chargé de trois coquilles, 6877.

un chevron, 10968.

(rois chevrons, 10816.

deux cfc/"» en sautoir, à une épée brochant

sur le tout, 8669.

un clou de la Passion, couronné, entre

trois fleurs de lys, 9038.

un cœur, 10738.

un coupé d'un agneau pascal et d'un châ-

teau couronné, 11 183: — de trois

fasces et d'une croix potencée, 1 i3o6;

— coupé : au 1 , parti d'un lion et d'un

paie; au 2, trois mâcles, 665 1; —
coupé de deux : le 1 el le 3 ,

partis de

deux ; le 2 , parti de un , enté en pointe

d'une croix pâtée (huit quartiers); au

Un

1, un lion; au 2, parti de. ..et d'une

fasce; au 3, une aigle couronnée; au

4 , trois cornes de cerf; au 5 , trois lions

passant; au 6, un lion couronné; au 7,

parti d'une aigle et de...; au 8, trois

bandes à un pal brochant; sur le tout

du tout, parti d'une fasce et de la bande

aux trois alérions, log'ji.

ÉCUSSON SCR LE TOIT PORTANT une iroix.

6806, 7049; — cantonnée de seize

alérions, 228; — chargée d'un écus-

son, 11312, ii2i3; d'un écusson

ecartelé { au I et 4 , deux lions passant ;

au 2 et 3 , trois feuilles d'ortie, clouées

des clous de la Passion à un écusson en

abîme); sur le tout du tout, deux

fasces, 1120g; chargée d'un autre

écusson ecartelé (au 1, losange; au 2

,

un lion; au 8 , un rais d'escarboucle à

un écusson ; au 4 , un lion couronné ; sur

le tout du tout, un lion, Ii2i4 ; char-

gée d'un écusson à deux fasces, 11208.

une croix eoHroMnee, accostée d'une palme

et d'une épée, 1 1 84 1

.

un semé de a-oix reeroiseltées , au pied

fiché, à deux bars adossés brochant.

4788.

un ecartelé: au 1, une bande; au 2 et 8

,

un cornet de chasse ; au 4 , un pal che-

vronné; sur le tout, un écusson, 1 1076,

1 1 7 6 ;
— au 1 et 4 , la bande chargée

de trois alérions; au 3 et 3, semé de

croix recroisetlées, au pied fiché, à

deux bars adossés, io36g: — au 1

et 4 , cinq besants posés en écu: au 2

et 8 , un sautoir, 02 1 8 ; — au 1 et 4

,

trois couronnes ; au a et 8 , un lion ; sur

le tout du tout, une gerbe (?), 1 1 igo,

1 1 ig6, 11 ig7, 11 198; — au 1, une

fasce ; au 3 , un château ; au 3 , bandé

de six pièces à la bordure; au 4, un

paie; sur le tout du tout, parti d'une

aigle et d'un lion, 1092g; — au 1 et

4 , trois fasces ; au 2 et 3 , trois doloires

à un écusson brochant ; le tout sous un

chef chargé d'une aigle, 654i ;— au 1

et 4, un lion couronné, à la queue

fourchée passée en sautoir ; au 2 , la

bande chargée de trois alérions ; au 3

,

semé de croix recroisetlées, au pied

fiché, à deux bars adossés , 10870; —
au 1 et 4, neuf losanges; au 2 et 3,

un lion, 10871, 10873, 10878; —
au 1, parti d'une fasce et d'un bandé

de six pièces à la bordure ; au 3 , ecar-

telé d'un château el d'un lion ; an 3

,

parti d'un paie et d'un ecartelé en sau-
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toir de quatre pals ot d'une aigle ; au k ,

semé de fleurs de lys à ia bordure com-

ponée, soutenu d'un lion; en pointe,

une grenade; sur le tout du tout, parti

d'une aigle et d'un lion, i i i8o.

Un ÉcrssoN SUR le tout ponTiBT un echique(é,

1 1 I 09.

une'fwssoH, 10370, iio53.

deux éjjées en sautoir, 1 1 ii6.

une Jusce, logaa, logai , 10982,

10934, iio5i ; — accompagne'e d'un

vivre, 5137.

ieuxfasces , 11217.

uneJleur de lys, 5 1 2 4

.

trois yîefirs de lys, (i2o5, ôaotj; — à la

bordure, 1 127^.

un globe surmonté d'une croix, 1 1028,

1 loa/i.

une guivre, 6987; — engoulan( un en-

fant, 6315.

. un léopard rampant, 1 1097.

deux léopards l'un sur l'autre, 1 1893,

11396, 1 i3g5.

un lion, 477, 48o, 48i, iSa, 483,

484, 486, 487, 825, 836, 4734,

4 80 5, 10072, 10208, 10967, 1 101g,

iio.5i; — brochant sur un chef,

4887.

un lion couronné, 1 1 o.î 1 , 1 io52 ; — à

queue fourchée, passée en sautoir,

10941.

un lion passant sur une montagne à trois

copeaux, 1 1057.

deux lions aflronlés, 10798; — tenant

une quinlefeuille surmontée d'un oi-

seau, 1 1767.

un losange en bande, 11017.

une mâchoire d'àne dans un étr'ier, partie

d'un SR enlacé, couronné, 1 1 202.

deux mains , au franc canton échiqueté,

6531, 65a2.

— quatre pals , 790 , 8 1 3 , 11784, 11 786.

un pnrli d'une aigle et d'un lion, 10061,

1006a; — delà bande aux trois alé-

rionset de six tourteaux en orle, 10988,

10989;— d'une bande fuselée et d'un

lion, ii684; — d'un billeté au lion

brochant et d'un lion, loggS; — de

deux épées en sautoir brochant sur

un coupé, et d'une couronne en bande

brochant sur un burelé, iiigg; —
d'une fasce et de la bandeaux trois alé-

rions, 10960; — d'une fasce et d'un

bandé, 1 09 1 4 ;
— d'une fasce et d'un

bandé de six pièces à la bordure,

10980, 10996, 11181, 11182;

—

d'une fasce et d'un lion. iiofi5.

11066; — d'un fascé de huit pièces

et d'une croix patriarcale, 1 og'i 1 ;
—

de... et d'une fasce, 11207; — '^"""

gonfanon et d'une fasce, 444; — de

trois léopards et d'un semé de cœurs

au bon, enté d'un cheval gai; sur le

tout du tout, un bonnet d'électeur,

10086, 10087, '0090, 10091; —
d'un lion et d'une aigle, 172, 178,

181, 182, i83, 10994, 11268,

11269, '1370, 11271, 11272; —
d'un lion tenant une grenade et d'un

bandé, 11767; — d'un lion et d'un

autre lion, 10798; — de trois maries

et d'hermines, 6856, 6807; — à

dextre, parti de deux : au 1, la bande

aux trois alérions; au a, une fasce;

au 3 , des tourteaux ; à senestre , bandé

de six pièces à la bordure, iog43.

Un écusson sdb le toct portant deux pals,

6335,6336, 6876.

plein, 1008, 11025, 11190, 11191,

1 1 19a, 1 laoo.

un rencontre de buffle bouclé, i84.

trois rocs d'échiquier, 6711.

un sautoir cantonné de quatre quinte-

feuilles au lambel , 1027g.

un sceptre en pal, 11072, 11076,

1 ! 076.

une télé de licorn; , 5425.

-—— quatre têtes humaines cantonnant une

croix, 1 1664.

une tour surmontée de trois têtes de

Maure, 417, 4 18.

trois tourteaux , 3g6, 897, 898.

Us ÉCnSSOH SUR LE TOUT DU TOCT, 10876.

Un ÉCUSSON SUB LE TOUT DU TOUT PORTANT un

bonnet d'électeur, 10086, 10087.

10090, 10091.

deux^asces, 1 120g.

une gerbe, 11190, 11196. 11197,

11198.

un lion, 1 la i4.

Unpncfi d'une aigle et d'un lion, 10929,

1 1 180; — d'une fasce et de la bande

aux trois alérions, 10961.

Trois écussons, 2786, 2860, 8288, 4568,

103 65.

accompagnant une étoile en abîme

,

i484.

chargeant un chef. Voyez Chef.

chargés chacun d'une croix et accompa-

gnant un cornet en abîme, voyez Cor-

net; — les deux du chef chargés de

trois fleurs de lys; celui de la- pointe

chargé d'une aigle éployée, 6968.

au lambel de trois pendants, 8629.

Trois écussons SMi'moiitcs chacun d'un" étoile,

10761.

Trois écussons de vair bordes, 2199.

CiNij écussons en croix, chargés de besants, à

la bordure chargéedechàteau\, 1 1Ô76,

11677; — chargés chacun de cin(|

besants en sautoir, à la bordure chargée

de châteaux, 11Ô78, 11679; à la

bordure chargée de sept châteaux
,

10076.

Six ÉCUSSONS, 687, 1361, ia6a, 2772, '1667.

à la bande brochant sur le tout, 2787.

chargés chacun d'une étoile. 2778.

ÉGLISE.

Une ÉGLISE, 9176, 9862.

accompagnée de trois fleurs de lys. Voyez

Fleurs de lys.

entre deux rinceaux , 96 1 4 , g(i 1 5, 96 1 6

.

ÉLÉPHANT.

Un ÉLÉPHANT, 47 16.

ÉMANCHÉ.

EsiANCiiÉ MOUVANT DU CHEi", de deu.c pieccs et deu.i

demies, 2286, 8768, 8769. 8889;

— au lambel de cinq pendants, 8049.

de trois pièces , 10611; — accompagné

d'un oiseau en pointe, 8o56; — bro-

chant sur un burelé , voyez Burelé;

— à six cannettes posées 3 , 2 et 1 .

.sur le tout, 1470, 1471, 1472, 1478;

— chaque pièce chargée d'une étoile,

8998 ; — au lambel de cinq pendants

,

8060.

de quatre pièces , 6188.

de cinq pièces et deux demies, 2876.

Emanciié mouvant dd flanc dextre, de deu.r

pièces et mie demie , 10188.

de trois pièces, 712, 710, 11186; au

franc canton senestre burelé, 8069.

de trois pièces et une demie, 1980: —
accompagné de deux merlettes, 1289.

rfe trois pièces et deux demies , 11819.

1 1820, 1 1697.

Emanciié mouvant du flanc senestre, de trois

pièces et une demie, d'hermines, 361 3.

dp quatre pièces et une rlemic, 2626.

2628.

Emanciié mouvant de la pointe , de trois jjieces

.

3482; — accompagné de trois mer-

lettes en chef, 9968, 1 1737.

de trois pièces et deux demies , accompagne

de trois coquilles en chef, 6360.

EMBRASSÉ.

EmBRISSÉ \ senestre. 1 1290 , 1 1 23 1.
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E>GI>S.

Trois engins de chasse (peut-être trois étrilles),

Sgfiti, 8969.

chargés chacun de quatre oiseaux ,2482.

ÉPÉE.

Une tpÉE EN BANDE, loS/i, io65S, 10975.

Une ÉPÉE ES BARDE, 11 190.

Une ÉPÉE EN PAL, 64io, 10657, io658.

accostée de deux croissants, 2106; —
de deux étoiles , 9 1 5

.

brochant sur deux clefs en sautoir, —
deux léopards. Voyez Clefs , Léopards.

surmontée d'une croix et accostée de

quatre étoiles, 10867, io858.

Deux épées en sautoir, io2.3o.

accompagnant un seau. Voyez Seau.

Deux épées en sautoir, la pointe en bas, 6672 ,

10882.

accompagnées d'un croissant en chef,

io556.

Trois épées en bande, 3653.

Trois épées en pal la pointe en bas , accompa-

gnées en chef de. . . , 9886; — d'un

hesant ou d'un point, 9Ù82.

EPERO>.

Un éperon, io36.

EPI.

Trois épis, i43o, li!ili8, SigS, G801.

sous un chef de vair, 8663.

Quatre épis de blé liés à un lis. ^ oyez Lis.

ÉQUERRE.

Une équebre (et une truelle) accompagnant un

rdarteau de maçon. Voyez Marteau.

ÉQUIPOLLÉ.

Voyez"Poi«t* équipollés.

ÉTOILE.

Une étoile, i479(?),2ii5, 3i33, 3i3i,

Sihh, 8278, 8807, 8961, 593o.

Use étoile es abîme accompagnée de six mer-

lettes au lambel ;
— de trois quinte-

feuilles. Voyez Merlettes , Quintefetiilks.

brochant sur un burelé. Voyez Bnrelé.

sous un chef, blilxo; — chargé d'un

émanché, 9^65.

Une étoile à six bais, 2176, 2288, 211187,

25i5, 2705,2888, 3i8i, 3590,

8709, 8797, 38o6, 38/i6.

.

—

— à la bande échiquetée hrochant sur le tout

,

2477.

Une étoile à sept bais, 2898.

Une ÉTOILE À huit bais, 1708, 1975,8375.

accompagnée de quatre chaudières

,

1 1^79.

Une étoile baïoknante, 8026.

Trois ÉTOILES, 8971, 10589, io64o.

brochant sur un semé de croix recroi-

settées, àl'écusson brochant au canton

dextre. Voyez Croix.

• sous un chef, GigS.

à une quartefenilte en abîme, io849.

Cinq ÉTOILES, 10571.

Six ÉTOILES posées 9, 1, 2, 1, 3o24; — po-

sées 3 et 8 , 2000.

Sept étoiles en deux pals de trois étoiles sé-

parés par une septième, 1 1627.

Neuf étoiles, posées, 3 , 8 , a et 1, 6334.

Etoiles accompagnant une bande, — une

bande brelossée contre-hretessée , une

bande componée , écolée , frettée

,

de vair, Wvrée, — un che\Ton, — un

coq,—-un croissant,— une croix, —
un dauphin renversé, — un écusson

en abîme , — une fasce , — deux

fasces, — trois fasces, — une fleur

de lys fleuronnée, — trois glands de

chêne,— un lion ,
— un lion passant

,

— une màcle et demie ,— un poisson

en bande, — une rose. Voyez Bande,

Chevron, Coq, etc. etc.

cantonnant une croix, — une croix an-

crée, fleuronnée , frettée, pâtée, de

vair, vidée, cléchée et pommetée, —
un sautoir. Voyez Croix, Sautoir.

chargeant une bande, — une bande ac-

compagnée de quatre étoiles,— un chef,

— un chef sur un cœur, sur un échi-

queté , sur un fascé onde , — un che-

vron, — un chevron accompagné de

coquilles, — un che\ron renversé et

accompagné d'une flamme et d'une

onde , — une croix , — une fasce ac-

compagnée de merlettes, — un fascé

de six pièces, — un paie, un sautoir

brochant sur un fascé, — un sautoir

cantonné de quatre merlettes, — un

triangle. Voyez Bande, Chevron, etc.

Semé d'étoiles, 64o6 , 11188, 11189,

11198, 11194, 1119D, iiaoï.

au dauphin brochant sur le tout, au

lamhel de cinq pendants, 1660.

au lion brochant sur le tout, 276, 2 186,

2187,8659, 3fi6o, 6181 (?), 6358,

6628, 6629.

ÉTRIER.

Us ÉiRiEB à la mâchoire d'âne couronnée, parti

d'un S R enlacé couronné, 11202.

Deux éteiers et une quintofruiile, loSS/.

Trois étriers, 1967.

ÉTUI.

Trois étuis de bourdon ou de crosse, ou bon-

nets à l'antique. Voyez Bonnet.

FAISCEAU.

Un faisceau de licteur en pal, à la bande

chargéede trois étoiles brochant sur le

tout, 4499.

FASCE.

Une fasce, 8o5, 878, 879, 846, 1 126, 1 126,

1429, i488, lôto, 1880, 1924,

1956, 1957, 2198, 9i46, 2147,

2i48, 2i4g, 2245, 2278, 2354.

9385, 2888, 2889, 248o, 248i,

3i54, 3i55, 3i56, 3i84, 8275,

8276, 8822, 8825, 8437, 3479,

3485, 8568, 8701, 8728, 8724,

8747, 8758, 3858, 3859, 8917,

4o46, 4796, 5o6i, 53i6, 6817,

5320, 5821,7547, 10722, 10806,

10810, 10908, 10909, 10910,

10918, 10928, 10927, 10933,

10935, log'ig, 10969, 10986,

10987, 10988, 10989, 10990,

iio33, 11129, 11160, 11161,

11163, iii64, 11198, ii2o4,

11266, ii39i, ii4o3, ii458,

11494, ii4g6, ii52i, ii536,

ti537, ii538, 11698, 1162g,

ii63o.

abaissée sous un trumei (gigot), 8785.

accompagnée d'une aigle en chef, 1
1 7g7 ;

— d'uneaigleissant accostée d'un soleil

et d'un croissant en chef, et de sept

rocs en pointe , 1 9 4 1 ;— de trois ai-

glettes au lambel, 2949; — de trois

annelels en chef, 857g; — d'une

anille en chef et d'une pie (?) en

pointe , à la bordure ,8817;— de deux

béliers affrontés et d'une étoile, 9681
;

— de trois besants, 2g67, 2968,

5892, et à la crosse brochant sur le

tout, 8528;— de trois besants et d'un

croissant, 3885 ;— de trois besants en

chef et de trois fleurs de lys en pointe,

10966; — de quatre besants, trois en

chef, un en pointe, 448i ;
— de six

besants, 3526, 9026; — de billettes

en orle,'à la bande brochant sur le

tout, 1661, 1662; — deburelles,

J 885 ;
— de deux cailles et d'un cra-

paud, 7861 ;— de quatre cannettesen

chef, 1898;— de six cannettcs , 1279,
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35oo; — de sept cannettes, quaire en

chef, trois en pointe, 2622 , 879^ ;
—

do trois coqs en chef, ioi3, deux en

chef, un en pointe, I1016; — de six

coquilles, 356, 8o48; — de deux

croiseltes, Sg^a ;
— de six croisettcs,

ifiio, 44o2; — d'un croissant ren-

versé et de six tourteaux, 1 1355; —
de trois croissants, 658i; — de six

croissants, 2o45, 2o46; — de trois

croix de Malte et de trois clous, 99 1 ;

— de six croix rccroiscttées , io2o5;

— d'un écusson au canton dextre,

2077, 3498 ;
— d'une étoile en chef,

8934 ;
— d'une étoile en pointe, au

lambeide trois pendants, 52 ig;— de

deux étoiles et d'un besant, 8853 ;
—

de deux étoiles en chef, à la bordure

engrèlée, 8028 ;
— de trois étoiles en

chef, 3387, 10807, au bàtou en bande

brochant sur le tout, 8oi5;— de trois

étoiles et d'une cannette, io844; —
de six fleurs de Ijs en orle, ligS; —
de six fleurs de lys tigées, à la bor-

dure, 2118; — de quatre fougères,

trois en chef, une en pointe, 2160;

— de deux glands et d'une coquille,

G80O, O807 ;
— d'un lion issant,

logSo; — d'un lion passant au can-

ton dextre, i42i, i43o, i43i,i482,

0292, 5298, 5539, et à la bordure

engrèlée, 2 4o3 ;
— de trois màcles en

chef, 8210; — d'une main en chef à

deux crosses brochant sur le tout,

8785; — d'une merlettc , 2449,

246 1 ;
— de trois merletles en chef,

2689, 2690, io43g; — de cinq mer-

iettes, trois en chef, deux en pointe,

2447; — de six merlettes, a5oa,

8871, 10198; — de sept merlettes,

quatre en chef, trois en pointe, 1825,

2218, 2274, 2458, 3454, 2456,.

3457, 246o, 8714; au iambel de

trois pendants, Siga ; de cinq, 245 1,

2 456, 3457; — de sept merlettes en

orle, 9317; — de merlettes en orle,

ioio4; — de trois mûres, 5i 48; —
de trois oiseaux, 10878; — de Irois

quintefeuilles, 1439,6598, i07g3(?);

— de six quintefeuilles, 1 186; — de

trois roses et de trois étoiles, 44o5;

— de sept roses ,
quatre en chef, trois

en pointe, 25 1 8 ;
— de six rossignols,

1 o64 1 ;— de trois têtes de coq , 5 1 2 ;

— de trois tours, 9909; — de trois

trèfles, 1824; — d'un vivre en chef,

1877, '706, 8607, 8700 (?), io44o,

11806, et d'une flc?ur en pointe,

8976.

Une FiscE, à la bande besantée brochant sur le

tout, 5096.

au bâton brochant sur le tout, 2o5,

io4i 4.

à la bordure, 8587, 8959.

brochant sur un besanté, — un billeté,

un semé de croisettes ,— un échiqueté

,

— un léopard sous un chef chargé

d'une aigle , — un lion , — des lo-

sanges en pal ,— un losange , — trois

pals, — quatre pals, — un paie de

six pièces, — un papeloné. Voyez

Besanté, Billeté, etc., etc.

chargée, 1894, 2870, 8094, 8345,

4467; — chargée d'un alérion et

accompagnée de trois tètes de léo-

pard, 6894; — de trois alérions et

accompagnée d'une étoile, i852; —
de trois annelets, 243,244, i536,

i537 ;
— de trois besants et ac-

compagnée de six merlettes, 2472;

— d'un chien passant, i65o; —
de trois coquilles et accompagnée de

sept merlettes, 2448, ou d'une rose,

3g35; — d'un croissant et accompa-

gnée de trois quintefeuilles, 5898;

— de trois croix recroisetlées au pied

fiché et accompagnée de trois màcles

,

1028g; — d'un écusson portant un

sautoir, ig55; — de Irois étoiles et

accompagnée de sept merletles, 24o2 ;

— de trois fleurs de lys, 633g; de

quatre, 9127 ;
— d'un lévrier, 10O91,

et accompagnée de trois coquilles (?),

1 i3oo; — d'un lion naissant, 5433;

— d'un lion passant et accompagnée

de sept merlettes, au Iambel, 2458;

— de trois màcles et accompagnée de

sept cannettes, iSgS; — de trois

merlettes, 8982, et accompagnée de

six màcles en orle, 4 4 08; — de trois

quintefeuilles et accompagnée de sept

merlettes, 2968; — de Irois quinte-

feuilles au franc canton d'hermines et

à la bordure engrèlée, i584; — de

trois quintefeuilles au Iambel, i585;

— de trois rocs d'échiquier, 8448;

— de roses et brochant sur un billeté,

voyez Billeté; — de trois roses et de

deux coquilles, 4407; — de trois

truies et accompagnée de sept mer-

lettes, 8784, et au Iambel, 8781.

à la a-osse brochant sur le tout, 8789.

sur champ d'AermiWs. Voyez Hermines.

au Iambel de trois pendants, 8873,

10808, 10809, et accompagnée d'une

étoile en pointe, 5249;— au Iambel

de cinq, 1197, 2101, 2887, 2890,

2962, 35o2, 5117; de cinq pen-

dants festonnés ou en guirlande,

8i85.

Une fasce, au lion brochant sur le tout, Sôgg.

au sautoir brochant sur le tout, 2821.

—soutenant un échiqueté, au franc canton

sur le tout. Voyez Echiqueté.

sur champ de vair, 1894, i468, 2870.

Une fasce buetessée , i420, 1898, 1896,

io5i4, io563, 10797.

brochant sur un semé de croisettes.

Voyez Croisettes.

au Iambel de cinq pendants sur le loul

.

igoi.

Une fasce en devise surmontant deux chevrons.

Voyez Chevrons.

Une fasce écuiqieiée, 10767, 10768, 11071.

1 1078, 1098,

1 log'i, 1 1 145.

accompagnée de six canneltes (?), 2609 ;

— d'une épine (?) en chef, 5846;—
d'une étoile au canton senestro

,

10887.

brochant sur une bande. Voyez Bande.

surmontée d'un lion issant, io438.

Une fasce entbe dedx filets, accompagnée de.

trois étoiles, 10760.

Une fasce frettée, 3128, 365i, 8754.

—— accompagnée de sept hermines, quatre

en chef, trois en pointe, goo5; —
d'une merlette au canton dextre,-

io354; — de sept merletles, 1255.

1256, iggg.

à la bordure engrèlée, 36g8.

Une FASCE DE mois fdsées, 5097; — de fusées

à la bande brochant sur le tout, 4075.

Une FASCE d'hermines, 6931.

-accompagnée de six màcles, i5io; —
de trois quintefeuilles, 2332.

Une fasce ondée (?) chargeant un chef sur

cinq cotices. Voyez Cotices.

Une fasce tiercée (?) accompagnée d'une rose

en pointe, 6295.

Une fasce viïbée, i64i, 8618.

accompagnée de trois tètes d'aigle arra-

chées, io4oi.

Une fasce vivnÉE en chef, 2801.

accompagnant trois bandes, — six be-

sants, — une fasce, — deux jumelles

en bande. Voyez Bande , Besants , etc.

chargeant un chef. Voyez-C/if/".

Decx fasces, 2i4, 912, 918, 914, 915,

916, 1102, 1290, 1817, 1818,

1698, 1787, 1788, 1789, i859,

3i
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3a65, 2365, 2367, aStii, 3562,

2732, 2767, 2769, 2770, 3535,

3764, 3968, 3964, A123, ûi33,

5280, 65i6, 6890, 7173, 7174,

8o36, 8067, ioi'i3, 10/190, 10692,

iio54, 11211, ii523, 11800.

Dei.v fasces aceompagnéei , 2766; — de trois

basants en chef, 18^7, 87/12, 10208;

— de six besants, 8633; — de trois

cannelles en chef, 1870,1872,8939;

— de quatre canneltes en chef, 1 871;

— de trois coquilles en chef, 8/1/19;

— de huit coquilles en orle, 2768;

— de neuf coquilles en orle, 266 ;
—

d'un écusson au canton dextre, igôô;

— d'un écusson chargé d'une bande

au canton dextre, 2868; — de sept

étoiles 2, 3 et 2, io538; — de six

merleltes en orle, 2707; — de huit

merlettes en orle , 10876, 10617; —
de neuf merlettes en orle, 2082,

21/12, 28/iA, 2778, 2779, 2781,

2782 (?), 278/i, 2787(?), 80/17,

3i/i8,et aulambelde trois pendants,

3780; de cinq, a3i8, 9777, 2786;

— de merleltes en orle, 1 19g, et au

lanibel de trois pendanls, 2896; —
de trois molettes en chef, 891/1; —
de six quintefeuilles en orle, à la bor-

dure engrêlée, 5227; — de huit roses

en orle, 8i5o.

à la bande brochant sur le tout, 2029

,

0299, 10253; — à la bande chargée

brochant sur le tout, 2666.

à la bordure danchée, 2858; — engrè-

iée, 1659 , 92/11.

chargées d'arabesques, 2/18; — de be-

sants, 2097, chacune d'un besant, au

franc canton d'hermines senestre, à la

bande brochant sur le tout, 5928 ;
—

de sept coquilles et accompagnées de

neuf merleltes en orle, 2788.

sous un chef chargé d'un lion passant

,

2667; — échiqueté, au franc canton

senestre, i838.

à une étoile en abime, 8689.

a» franc canfon chargé d'une croix an-

crée ou flouronnée, 6898.

—— au lambel de trois pendants, 2208,

2765, 53/19, 9o56: — de cinq,

i833, 1786, 2866.

sur champ de vair. Voyez Voir.

Utrx FASCES BEETESSÉES, IO769, IO798,

10821, 10822, 11075, 11076.

DeiX FASCES CBÉXELÉES, 4 1 1 , 4 12.

Deux fasces fleirosnées séparées par un an-

nelet. Voyez Bannière.

Deix fasces frettées, acconipaptées de huit

merle! les en orle, 3/ioi.

Deux fasces de fisées, i960, 1961, 11099.

Deoï fasces d'hermines, i453, 56i4.

Deux FASCES DE LOSANGES, iio56, 11128.

Deix fasces noiées, accompagnées de neuf

merlettes en orle, à la bordure,

2802.

Deux faces oxdées, 10697, 10698; — sous

un château, 1 1674.

Deux fasces de tair accompagnées de six trèfles

à la bordure besantée, I2a5.

Trois fasces, 1201, i635, 9180, 2181,

2182, 2188, 2i84, 2687, 8162,

3 1 64, 8775, 4454, 1 io58, 1 1 106,

iii45, 11447, 11708, 11810.

accompagnées d'un croissant en chef,

5339: — de neuf étoiles, 2676; —
de neuf losanges, 5089: — de neuf

mâcles, 2699.

à la 6aiK7e brochant sur le tout, 7618 ('?),

7802; — engrélée, brochant sur le

tout, 6288.

• au bâton brochant sur le tout, à la bor-

dure chargée d'annelels, 8288.

à la bordure, 3o4, 8776, 7276; — be-

santée, 6S5; besanlée et la première

fasce chargée d'un croissant, 3264;

besantée et la deuxième fasce chargée

d'un croissant, 32 65; besantée et la

première fasce chargée d'une étoile,

8266.

chargées, 36 12, et auiambel, 8857;—
chargées de six besants, 4422 ;

— de

six coquilles, 7070; — de fleurs de

lys, à la bordure, io63.

sous un chef, 55 16, 5517.

au franc canton, gâoS.

au lion brochant sur le tout et au lam-

bel (?), 2521.

à trois molettes en franc canton senestre,

7735.

Trois fasces crénelées, 4i3.

Trois fasces d'hermines (?) à la bordure ,

1 1817.

Trois fasces ondées, 9488; — au lion issant

en chef, 10994.

Trois fasces de vair, 522, 523, 1001, 1021,

2798, 2794, 2795, 2796, 6552.

au franc canton, 1022.

Trois fasces vivRÉEs, sous un c/ie/' chargé de

trois roses (?), 54o6.

Quatre fasces, i424, 2348, 3564, iii48,

11469.

àla bordure, i6i4, 7784.

QcATRE fasces ondées, 567O.

à la bande brochant sur le tout, 5368.

FASCE.

Fascé, à Ja iaWe brochant sur le tout. 1069.

Fascé d'hermines, 769.

Fascé onde, iio3, i4o6, 65o4, 6648.

9901, ii534, ii585, 11784.

Fascé de vair, 822.

Fascé DE SIX PIÈCES, 764, 765, 975. 1278,

1288, 1873, 1777, 1778, 1792,

2190, 2671, 2887, 8016, 3385,

343i, 3485, 35i2, 8750, 8759,

8887, 4425, 45o6, 4585, 5286,

5287, 5288, 6207, 6719. 7819,

9268,9907, 10166, 10886. 10887,

10888, 10889, io84o, io426{?),

io488, 11419, ii456, ii46().

1 1474.

à la bande brochant sur le tout, 8757.

8832, 10278.

à la bordure, 688, 689, 690. 691,

699, 698, io58, 1059, 1061,

1068, 1075, 1076, 2008, 3595,

4794, 5714, la deuxième, quatrième

et sixième pièce chargées de six be-

sants, 3, 2 et 1, 3i88; — à la bor-

dure besanlée, 8190.

chargé de trois coquilles eu chef. 2892

.

3898; — de petites croix fleuronnées

,

2896; — trois pièces chargées de

neuf étoiles , 4 , 3 et 2 , 2 6 7 6 : de cinq

loups, 2, 2 et 1, 1 1486.

au franc canton, 8827.

au lambel de cinq pendanls sur le loul

.

2 198.

au lion brochant sur le tout, 2oi4; —
au lion couronné brochant, 10676.

Fascé de croisettes et de... de six pièces,

2628.

Fascé de DIAPRÉ ET d'hermines, iiE six pièces.

8679.

Fascé d'hermines etde. .. de six pièces, 760.

761, 762, 1559, i568, 3498.

à la bordure, 9888; — au franc canton

chargé d'une molette, 2279: — au

lambel de cinq pendanls, i564.

Fascé onde de six pièces, 9655, 9656, 9657,

10102, ioio3.

à la bande brochant sur le loul, 2658.

sous un chef chargé de trois étoiles

.

5419.

au lambel de cinq pendan Is , 8 4 1 2

.

Fascé de tair et de... de six pièces, 1904,

1905, 1909, 1918, 3821, 8784.

âogi, 6855, 6724, 6726, 8117.

io365, 10495, io5o6.

à la bande brochant sur le tout , 1912.

11)1 4, 1915, 1916; — à la bande
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chargée de trois coquilles liroclinrit,

1908 , igi I, 3866.

Fascé de ïair et de diapré, de six pièces, an

franc canton, 1028, 1034, 109.3.

Fasck de HïiT pièces, i58, io6, 281 1, logoii,

10908. 10909, 10918, 10933,

10927, 10929, 10933, 1093."),

11098, 11177, iiigô.

à )a bande brochant sur le tout, SS.jo;

— chargée, brochant sur le tout,

io584.

à la bordure , iltlii.

an croissant en abime (?), 2811.

an franc canton, 1768; — an franc

canton senestre, 1769.

au lion brochant sur le tout , 1 5 5 2

,

262Ù, 10785;

-

au lion couronné.

brochant sur le tout, 10677, 10678,

10679, 10680, 10681, 11 177.

au sautoir brochant sur le tout, 1712,

io35i, io352: — chargé de cinq

étoiles brochant, io3.53.

Fascé de dix pièces, aalambel, 3619.

Fascé okdé de dix pièces, 11 436.

FAUCILLE.

Deux fai cilles, ii5o5.

FAUCON.

Un faucon sur un poing, âiaf).

FAUX.

Dei'x faux adossées, 5i i3, 6170.

FER À CHEVAL.

Un fera cheval, 2i5i, 4096.

Trois fers à cheval, 9918.

Fers à cheval accompagnant un éciisson en

abîme, — un écusson d'hermines en

abîme. Voyez Ecusson.

FER DE LANCE.

Lin fer de LA^•CE (?) accompagnant trois tour-

teaifti ou besants. Voyez Tourteaux.

Un rEli DE LASCE EN BANDE, 6986.

Trois fers de lance, 6454; — la pointe en

bas, 9569.

FER DE MOULIN.

Un fer de moi lin (?), go58.

accosté d'un fleuron et d'une quinte-

l'enille, 8094.

Trois fers de moulin, 537g.

FERMAIL (AGRAFE, BOUCLE).

Un FERMAIL (et deux étoiles) accompagnant un

chevron. Vnvez Chevron.

Trois fermaux, 22 4, 2678, 8570, io4i3.

chargeant un chef sur trois jumelles en

fasce, 1549; — sur une tèle de lion.

Voyez Tète de lion.

Cinq fermaux chargeant une croix, — un sau-

toir cantonné de quatre merletles.

Voyez Croir , Sautoir.

FEUILLAGES.

Feuillages accompagnant une liande écotée.

Voyez Bande.

FEUILLES.

Quatre feuilles de houx. Voyez Hou.r.

Feuilles de lierre. Voyez Lierre.

Trois feuilles d'ortie. Voyez Ortie.

Feuilles de trèfle. Voyez Trèfles.

FLAMME.

Une flamme (et une onde) accompagnant un

che\ron renversé. Voyez Chevron.

Trois flammes, 617, 4 18.

FLÈCHE.

Une flèche en bande, accompagnée de deux

trèfles, 5259.

Deux flèches en sautoir, cantoirnées d'une

fleur de Ivs et de trois quintefeuilles

,

4482.

FLEUR.

Voyez aussi .4»co/î'e, Chardon, <Muronne , Fleur

de bjs , Lis , Rose.

Une fleur, 2017.

Deux fleurs (et un oiseau) accompagnant un

chevron. Voyez Chevron.

Trois fleurs, 5335.

posées en pal sous un chef de vair, 6878.

Huit fleurs en orle accompagnant un oiseau.

Voyez Oiseau.

FLEUR D'ANCOLIE.

Voyez Ancolie.

FLEUR DE LYS.

Une fleur de lïs, 42 , 55, 354, 1121, i3i8,

i365, i4i8, i48i, i482, i4.s5,

i525, i565, i636, 1716, 1760,

2o3o, 2049, 2062, 3080, 3182,

3185, 2196, 2309, 2280, 2338,

24io, 2470, 25o8, 2616, 2708,

270g, 2721, 2805, 2887, 3ooo

,

3oii, 8o4o, 843o, 35o8, 8577,

8629, 8779, 8800, 8946, 5690,

5788. 5962, 5977, 7854, 7940,

1 1780.

accompagnée d'un croissant et d'une

étoile en chef, 2548 ;
— de deux gan-

telets (?) en chef, 8095; — d'un lion

passant, 5534; — de deux quinte-

feuilles en chef , 2011.

Une fleur de lïs accostée, au pied, de deux

coqs adossés, 5552 ;— dedeuxqiiinb'-

feuilles(?), 2 58.

à la bande brochant sur le tout, 1291 ;

— à la bande componée, brochant.

48o2 ; componée d'hermines et de . . .

4796.

au bâton brochant sur le tout, 2o5S.

à la bordure, 48oo; — à la bordiiii'

componée, 4792.

issant d'une marmite, 5639.

au lambel de trois pendants, 3336; —
de quatre pendants chargés chacun de

trois châteaux, 4g4i ;
— de cinq pen-

dants, 8698, 9867.

surmontée d'une autre et tenue par deux

lions aQ"rnnlés, 5587; tenue par deux

lions passant, aflVontés, 5585. 5536;

— surmontée de deux merleltes , 5 2 6.

Une fleur de lïs, ad pied coupé ou kourri,

36o5, 2867, 8220, 8821, 884o,

8899, 8906.

Une fleur de lïs épanouie, 8071, 8896.

Une fleur de lïs fleuronnée, 88, Sg, 4i,

i54, 1491, 1836, 2o42, 2112,

3i43, 2169, 2281, 24i6, 2598,

2602, 3644, 2884, 8027, 3o83,

3i2g, 3i63, 8280, 8824, 8383,

8448, 8555, 3583, 35gi, 8784,

8828.

accompagnée de trois étoiles en cliet

,

1188g.

accostée de deux roses, 8879.

Une fleur de lïs fleuronnée, au pied coupé

ou nourri, 2225, 2256, 8764.

Une fleur de lïs répétée au pied, 2608.

Une fleur de lïs, à la traverse fleuronnée,

8628.

Trois fleurs de lïs, 46, 55, 64, 68, 6g,

78, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83,

84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92,

98,g4,95,g8,gg,ioi,i02, io8,

io5, 106, 107, 108, 110, 111, 1 12
,

1 i3, ii4, 11 5, 116, 117,118, 119,

120, 121, 122, 128, 124, 126, 127,

128, 129, i3o, 181, 182, i83, i34,

i36, i45', i45-, i46, i84, i85,

688, 122 i,i4i 8, 1572, 3125, 2218,

2801, 8086, 56i6, 5760, 7629,

9876, ioo4i,ioo42,ioo48, ioo5i.

10068.

accompagnées d'un croissant et d'uni'

merlelte en chef, 468o.
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Tnois FLEURS DE LTS (en pal) , accostées de deux

crosses, 9107.

à la bande Lrocliaul sur le toul, 656,

457, 458, 46i, i62, 663, iôia.

à la baiTe brochant sur le lout, saS.

au bnlon en Lande, brochant sur le tout.

407, 1069, 6 5 13, 6233, 10770; —
au bâton en barre, au lambel de trois

pendants, 978.

au bâton pè-i en bande, 609, 657, 658,

65g, 660; chargé de trois lionceaux,

6235; — au bâton péri en barre,

388,8916.

à la bordure, 343, 344 , 887, 4642 ;
—

à la bordure besantée, 897; — coin-

ponée, io3o4; — engrélée , 42a,

429, 4619, 4667, 4677; — sous-

brisée de... 888.

sous un c/tp/'chargé de trois yeux, 4092.

à une crosse brochant sur le tout, 894 'i

,

8946.

à une église en abîme, 7887.

au lambel, 0007, 5oo8; — au lambel,

au filet en barre brochant sur le tout,

et à la bordure engrélée, 9905 ;
— au

Ïambe! de trois pendants, i48, 968,

944, 946, 947, 9'j8, 949, 95a,

4625, 483i, 4918, 5oi8, 86i5,

11266; le pendant du milieu chargi'

d'un croissant, 856; chaque pendant

chargé de trois châteaux, gag, g3o.

TnOlS FLECRS DE LÎS , AC PIED COCPÉ OD NOCBRI,

J657, 2483, 3766.

au bâton brochant sur le tout, 3oo5.

à la bordure danchée, 3342.

QlATRE FLECBS DE LTS, 4820, 7362.

QdATRE FLEIRS DE LÏS , AC PIED COIPÉ OD ^0C^.RI
,

3864.

CixQ FLECRS DE LÏS posées en sautoir, 56i5.

Six FLEDRS DE LYS, 1 768 , 2 188 , 3o35 , 3o37,

3417, 3422, 3424, 35io, 5075,

564o, 7680, io456.

au lambel de quatre pendants, 3g77.

Six FLEDRS DE LTS, AL PIED COUPÉ OL" KODBRI
,

2789.

HciT FLEDRS DE LTS , ailfranc canton d'hermines,

1823.

Flelbs de LTS accompagnant une bande, —
une bande au lambel , — un chevron

,

— une crosse, — une fasce, — deux

léopards, — un lion, — une roue.

Voyez Bande, Chevron, Crosse, etc.

—— cnntomutnt une croix, — une croix fleu-

ronnée, — une croix de Toulouse, —
un sautoir. Voyez Croix, Sautoir.

chargeant une bande, — un chef, —
un chevron accompagné de trois quin-

tefeuilles, — une croix, — une I

fasce, — trois fasces à la bordure,

— un lion. Voyez Bande, Cliff, Che-

vron , etc.

Semé de fleurs de lîs, 4o, 43, 46, 45, 47,

54, 56, 07, 58, 59, 60, 63, 64,

66, 69, 70, 76, 77, 107, i58, i5y,

161, 162 , 1 63, i64 , 166, 186, 187,

188, 189, 190, 673, 674, 940,

1755, 1706, 1758, 3i59, 3391,

34iS, 35a5, 5566, 5578, 56i8,

5622, 6988, 8575, 8676, 9187,

10019, loigS.

à un arbre (?) en pal, brochant sur le

tout, 207.

à la ftaiidc brochant sur le tout, 648,

44g, 45o, 45i, 45a, 458, 454, 659,

1068, 4636, 6687; — à la bande

chargée de trois coquilles (?) , 1 o545 ;

de trois lionceaux, 894, 858, 854,

1 047 ;
— à la bande au lambel de trois

pendants, 1 1787 ; de cinq pendants,

1 1 53 , 1
1
788 ; — à la bande compo-

née, brochant, 161, 162,893,904,

goS, 906, 4670, 4687, 4843, â 960,

11266,11886; componée d'hermines

et de. . . 708.

au bâton en bande brochant sur le tout,

7o4, 1066 , io65 , 1066,703,

65i8.

-à la bordure, 34i, 342, 821, 879,

881, 886, 889, 965, io33, io34,

io35, 1086, 1087, 1088, 1089,

io4o, 45o2, 45o8, 45o4 , 4524,

4584, 455i, 4568, 4595, 46oo,

46oi, 464a, 4652, 4710, 4874,

5oii,5oi5, 5oi6, SoSg, 11782,

1 1786, 1 1880; — à la bordure et au

bâton en barre brochant sur le tout

,

26g ;
— à la bordure besantée, 890 ,

893, 8g3, 894, 895,898,89g;-
chargée de châteaux, 34o; — com-

ponée, 85i, 852; — engrélée, 4ig,

420, 421, 422, 628, 626, 425,

426, 427, 628, 655, 818, 81g,

4566, 4593, 4677, 4678, 4750,

4762.

Semé de fleurs de lts sur un champ chargé des

chaînes de Navarre, 44 , 5o, 5i, 52,

53.

sous un chef, 58oo.

à un clou (de la passion) couronné,

9025, go26, go37.

à la croix brochant sur le tout, 454 1,

468a, 6646, 6647.

à une crosse en pal , brochant sur le tout

,

68o3, 68o4, 68o5, 6806, 6797,

6798, 6799, 6800, 6801 : — à une

crosse entrelacée d'un S, brochant sur

le tout, 6863.

Semé de fleurs de lis, à deux crosses en pal,

brochant sur le tout, 6748, 6750,

6751, 6762.

—

—

aa fane canton, io83, io8g, logo,

1094, 1095, 1096, 2692, 8704,

5o58;— chargé d'un château, 5o2 6;

d'un lion, 5769; d'une quintefeuille,

1 9 2 ;
— au franc canton d'hermines

,

5ioi.

au lambel de deux pendants, 4507; —
de trois pendants, 676, 676, 477,

48o, 48i, 482, 486, 988, 940,

g4i,g42,g45, iii3, 1114,4672,

4812 , 4868, 1 1765, 1 1767, 1 1768

,

1176g, 11771,11888; chaque pen-

dant chargé de trois châteaux, 45og,

45io, 4675, 6755, 4761, 4855,

4930 , 0087;— de trois pendants et à

la bordure componée, 20 56; — au

lambel de cinq pendants, 917, 1087,

1060, 1061, 1062, 45i8, 4519,

4520, 4521 ; chaque pendant chargé

de. . . 1786; — au lambel de trois,

quatre et cinq pendants chargés chacun

de trois châteaux, 355, 856, 857,

358, 359, 588, 646, 927, 928,

1080, 4638, 4654.

au lion brochant sur le tout, 83o, 5335 ,

10886; — au lion casqué, brochant,

881; — au lion naissant en abîuie,

2970, 36a6; — au lion passant,

3715.

à une main droite appaumée, brochant

sur le tout, 4624.

au rais d'escarboucle brochant sur le

tout, 469g.

à la roue (de sainte Catherine) traversée

d'une épée en pal , brochant sur le tout

,

g432.

au sautoir brochant sur le tout, 4655 ,

66a5.

à une tète humaine de face , brochant

.

56i8.

à une tour biochant sur le tout, 8725,

8726, 8728, 372g, 8780, 8781,

46o4; — à une tour couverte, accos-

tée d'une clef, brochant sur le tout,

468 1 ; — à une tour et à la bande

brochant sur le tout, 8727.

à deux truites adossées, au lambel de

trois pendants brochant sur le tout,

2878.

Semé DE FLEURS DE LTS, AU PIED COUPÉ ou NOURRI,

à cinq burelles brochant, 8816.
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FOUGERE.

Use fougère, 846.

sous un chef chargé de trois hermines,

4552.

Deux fougères , 455 1.

Trois fougères, 9329.

Quatre fougères nccompagnanl une fasce.Voyez

Fasce.

FRANC CANTON

ET FRANC QUARTIER.

Un franc cA^iTON, 2809, 3Co3, .3783 , io35g.

à 1.1 hande componée, brochant sur le

lout, 3326.

au lamhelàe cinq pendants sur le tout,

2669, 2808; — de six pendants,

3091.

un franc canton sur trois bandes; —
cinqbandcs ;— un bandé do six pièces

;

— trois barres; — sept besants sous

un chef; — un burelé, un burelé à

des raerlettes brochant , un burelé

parti; — des canneltes en orle, au

lambel ; — un chef; — trois chevrons

à la bordure engrélée; — quatre co-

tices , cinq cotices ;
— une croix can ton-

née d'aigletles; — une croix ancrée,

une croix recercelée ; — un diapré au

lambel ; — un échiqueté ;
— un écus-

son en abîme; — une fasce soutenue

d'un échiqueté; — trois fasces, trois

fasces de vair; — un fascé de six

pièces, de vair et de diapré de six

pièces; — un semé de fleurs de lys;

— un fretté de six, de huit et de

dix traits; — sur un heaume; — de

l'hermine; — trois jumelles en fasce;

— deux lions; — un losanjjé, un lo-

sange à la bordure besantée, un lo-

sange au lambel sur le tout; — dix

màcles;— trois maillets au bâton bro-

chant; — sur des merlettes en orle;

— trois pals de vair; — trois quinte-

feuilles. Voyez Banden, Bandé, Barres

,

Besants, etc. etc.

U» franc canton chargé d'une aigle, sur un

fretté, 53a8; sur trois poissons; —
d'une bande à trois fleurs de lys

,

sur une croix de Malte; — d'un châ-

teau, sur un semé de fleurs de lys;

— de trois chevrons, sur de l'her-

mine à une hamade; — d'une co-

quille, sur un fretté; — d'une a-oix

,

sur une croix engrélée; sur de l'her-

mine à trois quintefeuilles; — d'une

croi.t anci-ée, sur une croix cantonnée

d'alérions; sur deux fasces; — d'un

écusson, sur un échiqueté; — d'une

étoile, sur un fretté; sur trois pals; —
d'une/nsre hretessée, sur trois gerlies;

— d'une fleur de lys, sur un gironné

de dix-liuit pièces; — d'un grij^on,

sur un échiqueté; — d'un léopard,

sur un écusson en abîme;— d'un lion,

sur des besants: sur un burelé; sur un

écusson en abîme; sur une fasce sou-

tenant un échiqueté; sur un semé de

fleurs de lys; sur un fretté; sur trois

màcles au lambel; sur trois pals; sur

trois quintefeuilles; — d'un lion pas-

sant, sur une croix; sur un fretté; —
d'une molette, sur trois bandes; sur

une croix cantonnée d'alérions; sur un

fascé d'bermincs et de. . . ;
— de trois

pals sous un chef, sur des rinceaux;

— à^un poisson (?) sur un échiqueté;

— d'une qaintefeuille , sur des can-

nettes en orle ; sur un semé de fleurs

de lys; sur des merlettes en orle; —
d'une rose, sur sept besants sous un

chef. Voyez Poissons , Croi.T , Fleurs de

lys. Hermines, Fretté, etc. etc.

Un franc canton bubelé chargé d'un écusson,

sur un burelé à six lions brochant.

Voyez Burelé.

Un franc canton semé de fleurs be lïs sur

des merlettes en orle. Voyez Merlettes.

Un franc canton fretté sur un sautoir engrèlé.

Voyez Sautoir.

Un franc canton d'uermines sur une bande ac-

compagnée d'étoiles; — sur un bandé

à la bordure besantée; — cinq cotices

à la bordure besantée; — une croix

cantonnée d'alérions; — une croix de

losanges;— sur un échiqueté, un échi-

queté à la bordure;— une fasce chargée

de trois quintefeuilles ;
— sur des fleurs

de lys; — trois gerbes au lambel, le

franc canton aussi au lambel; — un

gironné de huit pièces; — des mer-

lettes en orle à une crosse brochant sur

le tout; — sur un semé de quinle-

feuilles. Voyez Bande, Bandé, Cotices,

Croit , etc.

Un franc canton losange sur trois roses. Voyez

Roses.

Un franc canton de vair sur un échiqueté; —
— un fretté; — trois quintefeuilles.

Voyez Echiqueté, Fretté, Quintefeuilles.

Un franc canton senestre sur une croix recer-

celée;— deux fasces au chef écbiqujeté ;

— sur un fascé de huit pièces; — un

fretté de huit traits; — trois quinte-

feuilles. Voyez Croix, Fasce, Fascé, etc.

Un franc canton senestre chargé d'um barre

sur deux lions; — d'une étoile, sur un

burelé; — d'un maillet, sur un semé

de croissants. Voyez Lions, Burelé,

Croissants.

Un franc canton senestre bdrelé sur un

émanché de troispièces.V oyez £mffnc/ie.

Un franc canton senestre, d'hermines sur deux

fasces chargées chacune d'un besar.t.

Voyez Fasces.

Deux francs cantons : le dextre, chargé d'une

étoile; le senestre, sur sept besants.

Voyez Besants.

FRÊNE.

Un rameau de frêne, 2942.

FRETTÉ.

Fretté, 3936, 8703, 7722.

Fretté de quatre traits sous un chef, 3oi3.

Fretté de six traits, 333, 1119, 2578,

3924, 3o68, 3483, 3648, gooG.

toogS, 10877.

à la bordure, 117g, 533o.

sous un cA^ chargé d'une croix et sou-

tenu d'un autre chef chargé de trois

coquilles, 1026:.

au compartiment garni d'un écusson à la

barre, 703; — garni d'une merletle.

2991.

aufranc canton , 3o65 , 3o66 ;
— chargé

d'une coquille, 8988; d'une étoile,

2713; d'un Uon, 8999; d'un lion

passant, 3g7g;— au franc canton de

vair, 1626, 1627.

au lambel de trois pendants, 8678; —
de cinq, i538.

seme'daiglettes ,4409;— de coquilles (?),

2876;— de pommes de pin(?), 4o2 0.

de vair, 1882, 1998, 2064, 2665.

8669, 8663.

Fr.ETTÉ de huit traits, 3484, 4i t3 , 584 1.

au franc canton, 3o64, — au franc

canton senestre, 1995.

Fretté de dix traits, 25oi, 2916.

aufranc canton, 93gg.

Fretté orné, à la bande brochant sur le tout,

1991.

FRUITS.

Voyez aussi Châtaigne, Cosse, Gland, Gre-

nade, Mûre, Poire, Pomme de Pin,

Raisin.

Trois fruits chargeant une bande brochant

sur un losange. Voyez Losange.
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FUSEES.

Trois fisées, 7067.

Cinq fcsées chargeant une bnnde. Voyez

Bande.

FUSÉES Ei\ BANDE.

Cinq fisées iv bande, 2897,9725, 2776,

3532.

accompagnées d'une aigle en chef, ioo8.

au iambel ,217.

Sept fisées en bande, i5g5.

sur champ d'hermines. \ oyez Hermines.

FtJSÉES EN BAKDE, 377I.

FUSÉES EN F.\SCE.

Trois POSÉES EN fasce, i5ii, 8987, 0097,

5io6, 563i, 6918, 9892.

accompagitées en chef, aai3, — entre

elles (le quatre coquilles, 19/11.

au bnlon brochant sur le tout, 8218.

au tambel de quatre pendants chargés

chacun de deux pommettes (?), 8222,

— de cinq pendants, 8938.

QlATBE FrSÉES EN" FASCE , 8707, 101 I9,

1 1 2 '1

.

accompagnées de six croisetles, 1872.

QiATRE Fi'SÉES EN FASCE, d'uebmines, accompa-

gnées de six besants, 2038.

Cinq POSÉES en FASCE, 9219, 10175.

accompagnées d'une rose au canton

dextre, 1689.

à la bordure, 1/178.

au lambel de quatre pendants, 2898,

10860 , ioi5o.

Sept fisées en fasce, au lambel de six pen-

dants, i589.

Sept fusées en deux pasces, i et 3 , 11 099.

Fcsées en face, 719.').

à la bande brochant sur le tout, 4075.

au lambel de cinq pendants, 1818; —
de six, 1819, 1820; — de huit,

i)o8ri.

FUSÉES E.\ PAL.

Tbois fisées et demie en pal, au tambel,

2/171.

QtATBE posées EN pal coucltées l'ime sur l'autre,

3901, 10280.

FUSELÉ.

Fuselé, 286, 2820, iioo, 6766, 1 1792.

FrSELÉ EN BANDE, 11030.

GAJJTELET.

Deos gantelets (?) accompagnant une fleur de

lys. Voyez Fleurs de lys.

Trois cantelf.ts (ou trois mains), 10/157.

GERBE.

Une gerbe, iSai, i55o, 2788, 10528.

accostée de deux fleurs de lys, /1829.

au lion à queue fourchée , passée en

sautoir, issant, /1028.

supportant deux oiseaux et surmontée

d'une étoile, 6919, 6920.

Decx gerbes accompagnant un lion à queue

Iburchée, passée en sautoir. Voyez

Lion.

surmontées d'une fleur de lys, /1816,

/1817, /1818.

Tbois gerbes, 973, 867, 368, 870. 871,

878, 1020, 1527, i58i, i8i3,

5266, 10088, 1008g, 10112.

su franc canton chargé d'une fasce bre-

lessée, 108/11.

au lambel de trois pendants, au franc

canton d'hermines au lambel, i5/i/i;

— au lambel de cinq pendants, 1 556.

Quatre gerbes en choix (?), 56oi.

Cinq gerbes en cboix , 278, 967, 18/19,

5291.

aulambel, i52/i, i58o, i556.

Six gerbes, 968, iSaS.

GIBECIÈRE.

Une GIBECIÈRE, 11295, 11/188.

à la bordure chargée de huit autres gibe-

cières, 1 1/107.

Trois gibecières, 1 1627.

GIRONNÉ.

GiRONSÉ, 7791.

au lambel de cinq pendants, 286.

GiRONNÉ DE HciT PIÈCES, 2822, 8666, 5365,

1 10/16, 1 10/17.

aufranc canton d'hermines, 2280, 5 090.

GiBONNÉ DE DIX PIECES soné de croisettes et

de , 10879, 10699: et au lambel

sur le tout, 10878.

à Vécusson chargé d'un chevron sur le

tout, 1200.

GiRONNÉ DE DOUZE PIÈCES, 91/1, 1 1 1 7, 1 35/l ,

i355, i356, 1862, i363, i366,

1981, 2670, 2908, 2957. 8029,

8715, 1 1790.

chargé en chef à senestre d'une étoile,

1 1 16.

sous un chef chargé de trois coquilles

séparées par un trait, 5858.

à Vécusson sur le tout, 3/10/1.

— -au lambel de trois pendants, i858,

2825; — de cinq, 1861, i366; —
de six, i36o.

GiRONNÉ DE DOUZE PIÈCES, d'uehmines et de

1980, 1982,

GiRONSÉ DE DOUZE PIECES, DE VAIR ET DE ,

1890, 1891.

GiRONNÉ DE QBATORZE PIECES, à ïécnSSOn SUT le

tout, 7785.

GiBONNÉ DE SEIZE PIECES, à Vécusson sur le tout,

1399.

GiRONNÉ DE DIX-HUIT PIÈCES, ail franc canton

chargé d'une fleur de lys. 8079.

\oyez Guirre.

GIVRE.

GLAISD.

Deux glands de cbêne (et une coquille) accom-

pagnant une fasce. Voyez Fasce.

Trois glands de cuêne accompagnes d'une

étoile en chef, 54 10.

Vovez Monde.

GLOBE.

GONFANON.

Un GONFANON, 166, 88/1,887, 388, 390,

891, 898, 89/1, 895, 564, 682,

1498, 45i4, 45i5, 6186, 6187,

7685, 1 1 166.

GRELOTS (GRILLETS).

Trois grelots, 88 1 5.

GRENADE.

Une grenade. 11267.

sHnnonte'c d'une croix fleuronnée, i 1828.

Semé de grenades (?), 4071.

GRIFFON.

Un GRIFFON, 5843, 5844, 6664, 7581,

11070, 11071, 1107a, 11073,

11198, 11194, 11 195, 11901.

au bâton brochant sur le tout ,599 1

.

GRILLETS.

Voyez Grelots.

GRUE.

Une grue, 2824, 4823, 4824.

GUIVRE OU GIVRE.

Une guivre engonlant un enfant, 97, 170,

857, 960, 951, 11708. 11710,

11711, 11712.

HACHE, HACHE D'ARMES.

Dedx haches en SAUTOIR accompagnées d'une

étoile en chef, 5872; — d'une fleur
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de lys et d'une étoile, 5865; — de

deux fleurs de lys, 5866.

Deux haches l'use renveusée, passées en cœur

dans un annelet, 586y, 5870.

Deux haches d'armes en pal sur champ d'/ipi-

mines. Voyez Hermnies.

ciu lambel, 5o85.

DeCX BACHES d'armes EN SAUTOIR, Il5g8,

11599.

Trois haches d'armes sous un chtf chargé de

trois fleurs de lys, 448o.

HAIM OU HAMEÇON.

Un HAiM, 1 1633.

HAMADE, HAMAÏDE OU HAMEYDE.

Use HAMADE, io4 11,1 iao6.

accompagnée de huit coquilles en orle,

252/1.

anfranc canton , sur champ d'hermines.

Voyez Hermines.

HAMEÇON.

Voyez Haim.

HARENG.

Un hareng, 2379, 2373.

HARPE.

Une harpe, 120g, 10069.

chargée d'un écusson au lion , 10071.

HEAUME.

Un heaume, au cimier semé de fleurs de lys, an

franc canton, 5oi2,

Trois heaumes coDROîiKÉs , iioSg.

Quatre heaumes cantonmmt un sautoir chargé

de cinq rencontres. Voyez Sautoir.

HERMINES.

Trois hermines accompagnant un chevron, —
un loup. Voyez Choron, Loup.

à la bordure engrèlée {?), 8076.

c/iarg-ean( une bande, — un chef, — un

chef sur une fougère, — un chef sur

un vaisseau. Voyez Bamle , Chef.

Six hermines, 8090.

Sept hermines accompagnant une fasce frelléc.

Voyez Fasce.

D'hermines, 542, 543, 546, 547, 548, 54g,

552, 553, 554, 558, 559, 56o,

706, 1978, 2028, 4546, 4552,

4578, 4579, 4591, 45g2, 8oi4,

11774, 11775, 11777.

à une aig-/e, 1870, 1871, 3496; — à

une aigle au lambel , à la bande bro-

chant sur le tout, 3497.

D'hermines, à la bande, 2430, 2966, 654o,

10882, 10487;— à la bande chargée,

•2 4 2 6 ; chargée d'aigletles , 2 4 9 5 ; de

trois roses, 4062 ;
•— à la bande co-

ticée, 4 106.

à deux bars adossés, 265, 2269.

à la bordure, 543, 3419, pliait, 2437,

4554, 4556;— à la bordure chargée

de onze coquilles , 9421 ; do six lions,

545; — engrèlée, 2428; — à la bor-

dure au franc canton, ig2o.

sous un chef, i54i, 8982, 8938,

5o25'; — chargé d'une étoile au

canton dextre , 3 4 6 1

.

au chevron, 10587.

à trois chevrons ,8177; — accompagnés

d'une raerlette en chef, 6074; —
chargés de besants, 8287.

à une clef en pal, 8175; et au lambel

sur le tout, 3688.

à un cœur sous un chef chargé de trois

étoiles, 10370.

à un cornet de chasse, io588.

à trois cotices, 1 i5o8; — à cinq, 3644 ,

3645.

à Irois CT'otssnnts, au lambel, Sggô.

à la croùc, au lambel, i348, i84g.

à trois doloires, 33i9.

à une fasce, 3686; — chargée de (rois

coquilles, 3g98 ; de trois fleurs de lys,

1 133.

à àeuxfasces , accompagnées de trois be-

sants en chef, 1301, 1253, de trois

maillets en chef , 2654, de trois mer-

lettes en chef, 1764; — sous un chef

chargé de merlettes (?), itgo.

à sept/««ees en bande, 10887.

à deux haches en pal, 3642.

à une hamade,au franc canton chargé de

trois chevrons, 8981.

à (rois hures, g64o; ot à la bande bro-

chant sur le tout, 9640.

au lambel, 557; — '^'^ '''"'^ pendanis,

562 , 181 8, de trois pendants chargés

chacun de trois châteaux, 454g.

au léopard, à la bordure engrèlée,

8706.

au lion, 1874, 1875, 4635, 4746,

4863; — au lion couronné, 2286,

52go.

papeloné, à la bordure besantée, 48g9.

à une quintefeuilk , 9 5o5 ;
— et au lam-

bel, 3o85.

à trois quintefeuilles , au franc canton

chargé d'une croix, 6298.

au sautoir, 8992 ;
— chargé de cinq

coquilles, 32g5.

HERON.

Un héros , 1711.

Trois hérons accompagnant un chevron en-

grèlé. Voyez Cheixron.

HERSE.

Une herse, 24o5, 7145.

accompagnée de deux quintefeuilles en

chef, 3646.

Trois herses, 2553 (?), 6603.

HOMME.

Un homme sauvage tenant un léopard, à la hor-

dure, 4468.

HOUSEAUX.

Trois houseaux cantonnés, armés et éperon-

nés, 10121, 103 63.

au lambel de trois pendants , 1 o 1 63

.

HOUX.

Quatre feuilles de houx cantonnant une croix.

Voyez Croix.

HUCHET.

Voyez Cornet de chasse.

HURE.

Une hure, 3386, 4078.

Trois hures, 3 1 1, 9580, 11097.

à la bordure, 442g.

sur champ à'herynines. Voyez Hermines.

au lambel àe cinq pendants, 3379.

JUMELLES.

JUMELLES EN BANDE.

Df.ux jumelles en rasde, accompagnées d'un

vivre en chef, io5o4.

Trois JUMELLES en bande, 2907, 4i39.

à la bordure, 34o4.

Cinq JUMELLES en bande, à la bordure, i654.

JUMELLES EN FASCE.

Une jumelle en fasce, accompagnée de trois

cornets de chasse, io648.

Deux jumelles en fasce, 7980.

brochant sur un bandé. Voyez Bandé.

sous un c/ie/^bretessé, 9807.

séparant trois merlettes posées en pal

.

191.

Trois jumelles es fasce. 21.6, 288, 287, 23g,

282, 1285, i342, 1887, i653.

2871, 8o45, 3o46, 7828, 9028.

accompagnées de trois fleurs de lys en

fhef, io58i.
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Trois jumelles en fasce, à la hnmie lirocliant

sur ie tout, aagS.

à la hardure, aio, i35'i, 1686, 9811;

— chargée de huit croisettes, 1688;

— engrêlée, 1687.

zvlfranc canton , 1276.

LAMBEL.

In laïbel de trois pendants bnsniU sur un

iion chargé d'un écusson. Voyez Lion.

chargés cliacun de trois annelets, 10117;

de trois châteaux, liôlig.

surmonte d'une cloche accostée de deux

étoiles, loSaS.

Un LAMBEL DE QUATRE PENDANTS, chargés chacun

de deux pommettes, 82 a 2.

Un LAMBEL DE CINQ PENDANTS, 33^3, 358.5,

3960, 10693.

c/inrge* chacun de trois lions passant,

Slio.

festonnés, S iZ5, 3i36.

surmonté à'an écusson, 3586: — d un

écusson au lanibel, 8087.

Us LAMBEL DE SIX PENDANTS, 2952.

Tnois LAMBELS l'un sur l'autre, le i"de quatre

pendants, le 2' de trois, le 3" de deux

,

5i4i.

LAME.

Une LAME DE SCIE tetiue par un loup ravissant.

\ oyez Loup.

LAPIN.

Un lapin, 535g.

LAURIER.

Un LAiiniEB, 5 160.

LÉOPARD.

Un LÉOPARD, 1995, 2253, 2555, 3030,

56o8, 5677, 5715, 5717, 5718,

5791, 10187, 10828.

à la bordure chargée de huit besanls,

ôiaa ;
— engrêlée, sur champ d'her-

mines. Voyez Hermines.

brochant sur un billeté. Voyez Billeté.

chargeant un chef sur un burelé. Voyez

Burelé.

sous un cA^/Tretté, à la crosse brochant

sur le tout, 6596.

surmontant une aigle. Voyez Aigle.

surmonté d'une aigle, 2808.

Un LÉOPARD ASSIS, EMMANTELÉ, 11626.

Un léopard COIFFÉ d'un heaume couronné,

accompagné de besants, enorle, i553,

i55ù.

Un léopard couronné, 1176, et surmonté

d'une aigle, 5619.

Un léopard naissant, 1 1079.

Un léopard rampant, au bdion brochant sur le

tout, 5l02.

brochant sur un billeté, à la bande brcH

chant sur le tout. Vovez Billeté.

à \afasce brochant sous un chef chargé

d'une aigle, 6'j/i5, 6i46.

Ln léopard couronné rampant, 11069.

Deux léopards l'un sur l'autre, 262, 628,

1199, i386, 1678, 2669, 9/i(58,

2598, 2912, 8068, 8967, 8288,

8289, 3635, 8686, 5620, 6917,

801 3, 8018, 10166, 1 1069, 1 1098,

11887.

nccom^ngiiesdequatrefleursde lys, 6638.

à la bande brochant sur le tout, 7658;

et à la bordure, 6600.

au bdton brochant sur le tout, 5179.

à la bordure besantée, 6178; — char-

gée de coquilles , 3235.

à la croi.r brochant sur le tout, 6876.

à une épée en pal, brochant sur le tout,

466i.

aulambel, 1216;— de trois pendants,

SaSa; — de cinq, iggo.

Deux léopards couronnés l'un sur l'autre,

8687.

au lambel de cinq pendants , a666.

Trois LÉOPARDS l'un sur l'autre, 6681, 7368,

7576,8575, 8676, 9199, 10008,

looog, 10011, 10012, looiS,

J0016, iooi5, 10016, 10017,

10018, 10019, 10020, 10091,

10099, 10093, 10096, 10088,

10089, 10916, 11210.

à la ionde brochant sur le tout, 101 55.

à la bordure, loiSi, loi59 , ioi53.

brochant sur un semé de cœurs. Voyez

Cœurs.

a u lambel de troi s pendants, 576, 1017g,

de trois pendants chargés, 10167; —
de cinq pendants, looga, 10126,

ioia6, 10181.

Six léopards en orle accompagnant une bande

coticée, 101 5g.

LÉVRIER.

Voyez aussi Chien.

Un lévrier passant, 2767, 2768, 8876, 6988,

1 1660, ii56i, 11662.

accolé, 3766.

accompagné de trois cornels dédiasse,

6018.

chargeant une fasce, — une fasce accom-

gnée. Voyez Fasce.

Un lévrier passant, au Inmbel àe quatre pen-

dants, 2670.

Un lévrier rampant, 3i 16.

accolé et bouclé, 8176, 8260, 6666,

5665, 5666, 9620.

à la fcordure denliculée , 1617, 1621.

Deux lévriers rampant, adossés, accostant un

arbre. Voyez Arbre.

LÉZARD.

Trois lézards, 63i 1.

LICORNE.

Une licorne issant d'un rocher à trois copeaux

,

5367.

Une licorne passant à senestre, accompagnée

en chef d'une étoile, io52g.

Trois licornes saillant, 6697.

LIERRE.

Une feuille de lierre, 1 i5a8.

Trois fedilles de lierre , 11612, 11626.

chargées chacune d'une fleur de lys,

11680.

Cinq feuilles de LIERRE, 11681.

LION.

Un lion, 196, aSo, 3i6, 366, 876,

676, 677, 689, 686, 565,

690, 691, 6a2, 633, 636,

636, 6a8, 639, 63o, 681,

660, 661, 66a, 666, 665,

65o, 65i , 662, 658 , 681

,

708, 709, 710, 711, 712,

766, 975, 976, 988, 1016,

ioa5, 1026, 1082, 1062,

io65, io56, 1087,

iigS, 1238, 1281,

1 iSa

,

1280 ,

1689,

i960,

2026

,

2162 ,

aa6i

,

168a, 1760, i856

1968, 1976, 1998

2068, 2090, 2196

2168, aaoS, 2269

aa63, 2267, 3968, 2806,

2879, 2607, 2668, 2676,

2698, 2622, 2666, 2667,

2699, 9616, 2616, 2618,

2691, 3698, 3786, 2768,

2817, 2896, 9886, 2860,

2862, 2863, 2876, 2880,

2966, 3oo2, 8067, 3o68,

8125, 3i36, 3ig8, 8296,

8856, 8611, 36i5, 3666,

8607, 35o8, 8521, 3666,

368i, 365o, 8678, 8722,

8768, 879g, 3878, 388i,

6002, 6061, 6082, 6601,

676,

619^

626,

686,

666,

707,

7.3,

1026,

io56,

1191,

1668,

i566,

1961 ,

2088,

3i63,

2a6a

,

2816,

26g5,

2672,

2620,

2759'

9861,

9881
,

8106
,

8867,

3677,

3558,

37'i9'

3g68,

6728,



'/'

4789, 5o37, ôi43, 5932, 5279,

5280, 5281, 5384, 5!s86, 5287,

5288, 5343, 5636, 5465, 55o3,

5524, 5526, 55a8, 5543, 5ô5i,

5672, 5712, 5765, 5go8, 5922,

5949, 5976, 6819, 6878, 6647,

6649, 68i4, 6995, 7207, 7536,

7718, 7727, 7731, 7770, 7838,

85o7, 883i, 8983, 8966, 8988,

9340, 9608, 9866, 10007, 10019,

10106, ioi64, 10177, 10186,

10187,

loSoo,

10471

,

10670,

10701

,

10756,

108Û6,

10909,

10927,

10943,

11068,

11078,

1 1080,

1 1089,

11109,

11119,

1 1 145,

11189,

1 1201

,

11288,

1 1816,

1 i645.

10298,
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lis Lio> sur un champ d'hi'rmiiws. V ovez Hri-

mines.

— au lambel de trois pendants, 2 S 7.

tenant une épée d'une patte et un fais-

ceau de flèches de l'autre , j cygC) ;
—

une hache d'armes danoise, 1 1 3 1 1

.

l'S 1.10^ COOBOSNt, À LA 01 El E FOtBCHÉE, 2 854 ,

5693.

à la bande componée, brochant sur le

tout, 706 , 7.57.

à la bordure besantée , 2754.

l'N I.IOI» COCBO^KÉ, À LA QCECB FOEBCHÉB PASSÉE

ES sAiTOiB, 875, io384, 10802,

io8o3, 10806, 10900, 10901,

10902, logoi, 10918, 10923,

10927, 10929, 10933, 10935,

11092, 11093, 11170, 11177.

brochant sur un biUeté. \ oyez Billeté.

I'n liob cobbossé, à la qi;eie tbéflée,

3822.

I N Lio> issANT chargeant un chef; — un chef

sur un bandé de six pièces; sur des

besanis; sur trois broies onfasce:snr

un burelé; sur trois quinlefeuilles; sur

du vair. Voyez Ch^>f, Bandé, Besants

,

Broi/es . etc.

surmontant une fasce, — une fasco éclii-

quetée, — trois fasces ondées. Voyez

Fasce.

Us I.IOS ISSANT, À LA QLECE FOCBCHÉE PASSÉE

ES SAUTOIR, Voyez Gerbe.

Va Lios ISSA5T cocnoNNÉ, chargeant un chef

sur trois bandes. Voyez Bandes.

Lx LION NAISSANT, ll4o5.

accompagnant un chevron, 5968.

brochant sur un billeté, 5507; — sur

un burelé, — un semé de fleurs de

lys. Voyez Burelé, Fleur de lys.

cantonnant un sautoir. Voyez Sautoir.

chargeant une fasce. Voyez Fasce.

Ln LIOK NAISSANT COUnONNÉ, 10698, 1075q.

I'n Lins PASSANT, 1213, 1887, i338, i35o,

i3ô3, i545, i555, 1677, 1918,

2278, 2356, 3096, 2397, 2765,

2788, 2826, 3838, 2997, 3o52,

3o85, 8286, 8991, 34oo, 4074,

5424, 5543,5735, 10192, io434.

accompagnant deux coquilles, — une

croix, — une fasce, — une fleur de

lys. Voyez Coquilles, Croix, etc.

accompagné àe deux coquilles, 2542 :
—

de coquifles en orle, 2600 : — d'une

croix ancrée vidée, en chef, 937 1 ;
—

de deux étoiles séparées par un Irait en

chef, 5964; — de trois merlellos en

pointe, i368.

à la 6an<fc brochant sur le tout, io56'i. !

l N LION PASSANT , à la bordurc , 1011, 1013,

I oi3, io420, loâliO.

brochnnt sur un semé de fleurs de lys,

— sur du vair. Voyez Fb'^ur de lys,

Vair.

chargeant un chef, — un chef sur deux

iasces , — un chef sur du vair, —
une fasce accompagnée de merlettes.

Voyez Clief, Fasce, Vair.

en chef, 3704

sur des cœurs , 11308, 11311.

au lambel, i8o3; — de quatre pen-

dants, 1775. 8147; — de cinq,

3396.

Un lior passant, à la tète contodbnée, 2227.

Un lion contre-passant codronné, sur champ

de voir. Voyez Vair,

Decx lions (et un château) accompagnant un

chevron. Voyez Clievron.

(et une quintefeuille) brochant sur un

burelé. Voyez Burelé.

cantonnant un sautoir. Voyez Sautoir.

aufranc canton, 11D2; — à senestre et

brisé d'une barre, ii5i.

Dei'x lions adossés, séparés par une tige fleu-

ronnée, 6358.

Deux lions affrontés, 2886.

accompagnant Irois chevrons. Voyez Che-

vrons.

tenant une fleur de lys. Voyez Fkur de

lys.

Decx lions naissant affbo.ntés, accompagnant

un chevron, 5357.

Decx lions passant, 443, 900; — l'un sur

l'autre, 1948, 33i5, 8696, 9168,

10994, 11311.

Decx lions passant couronnés, l'un sur l'autre,

3i58, 3i54, 3737, 3728, 2729,

2780.

Deux lions contke-passant , 883.

Trois lions, 3oo, 543, 3i64, 2828, 2568,

2564, 3689, 8690, 8691, 8692,

53o5, 5519, 5520, 6538, 654o,

10895, 10896, 10897.

à la bordure engrèlée, 255i, 8984,

9079; — d'hermines, 3o48.

brochant sur un burelé. Voyez Burelé.

chargeant une bande brochant sur des

fleurs de lys, 4822.

au lambel de trois pendants, 1006,

1 283, 4ooo; — de cinq, 801 !t.

TbOIS lions, les DEIX EN CHEF AFFRONTÉS,

2'J99-

TbOIS lions, celui de senestre à la TÈTE CO-N-

TOVBNÉE, 2289.

Trois lions posés en fasce sous un r/ic/ chargé

de trois quinlefeuilles , 9510.

TbOIS LIONS COLBONNÉS, ioo3, 1 oo4 , 1 oo5

,

looS, 335 1, 2852

,

6859,

6860.

brochant sur un semé de croisettes. Voyez

Croisettes.

à Yécusson en abîme, 3689; — chargé

d'une fasce accompagnée, 7068.

Trois lions ailés, 4io8.

Trois lioss baissant, 1876.

Teois lions PASSANT, posés 3 et 1, 8183.

l'un sur l'autre, 3385, loi 1 1.

au lambel de trois pendants, 458i.

Qlatre lions, posés i, 2 et i , 656.

posés 2 et 2, 654 , 655, 10661, 10673

,

10847.

à la crosse en bande, brochant sur le lout,

554o.

cantonnant une croix , — une croix en-

grèlée, — une croix de vair, — un

sautoir chargé de cinq coquilles,— un

sautoir engrélé. Voyez Croix, Sautoir.

Quatre lions naissant, cantonnant une croix.

\'oyez Croi.r.

Quatre lioss passant, accompagnant deux

chèvres séparées par un arbre. Voyez

Chèvre.

Six lions, 8499, 10194.

Lions en orle, accompagnant une bande co-

ticée. Voyez Bande.

brochant sur un burelé. Voyez Burelé.

LIS.

Un lis lié à quatre épis de blé, 58o6.

LOSANGE.

Trois losanges, 2208, 2363.

accompagnant un chevron. Voyez Che-

vron. Celle de la pointe accompagnée de

deux fleurs de lys, 866.

à la bande brochant sur le tout, 5225.

brochnnt sur une bande, — un billeté.

Vovez Bande, Billeté.

chargeant uu chef, — un chef sur sept

besants; sur un lion. Voyez Chef, Be-

sants , LlOH.

au franc canton , 10467, 'osiZ, io5i5.

Six LOSANGES accompagnant une bande , voyez

Baiule; — une fasce, ioio5.

accostant un pal. Voyez Pal.

Sept losanges, 254o, 256 1, 278;).

au lambel, 3685.

Neuf losanges accompagnant trois fasces.Voyez

Fasces.

Dix LOSANGES, 1147,8379,8280, 10419.

chargées chacune de , 2383.

au lambel de quatre pendants, 2166,

8281.
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Dix losanges en oble, brochnni sur un billeté.

Voyez Bilteté.

LOSANGES E^ liAIVDE.

QnATiiE LOSANGES EN BANDE, accompugnéfis lie

six meriettcs, 2891.

ClNO LOSANGES EN BANDE, acCOmpiljrni'PS li'lin

iion PII chef, io363.

au lambel de six pendants , 1 (i i 3.

Six losakges en cande, hi-nchaiit sur Irois pais.

Voyez Pah.

——
- au lambel de cinq pendants, 291, sg'i.

Losanges en bande, -i-iolx . 261 1.

LOSANGES EiN CHEVRON.

OiNO LOSANGES EN CHETRON, IIO72.

LOSANGES EN FASCE.

Tnois LOSANGES EN FASCE, au filet en l'asce bro-

chant, accompagnées de sept nier-

lettes, 3 161.

Tbois losanges en fasce, pommetées, au double

trecfceîif fleuronné, lo^yti, 10277.

Cinq losanges ES FASCE, 11811.

Losanges en fasce, 10787.

Sept losanges en decx fasces, h et 3, 1 ioâ6:

et au lambel, 1 1 128.

LOSANGE.

Losange, 292, 293, 29.5, 296, 833, iii.'j,

1295, 1297, '299, i3o6, i3o8,

i3io, ]36o, 1672, 1961, lySa,

19.53, 1969, 1970, 2284,

2698, 2700, 2701, 2734,

3258, 8260, 3339, 3ûo6,

3792, 8798, 45.Vi, 5oûi,

9589, 9598, 10769, 11689.

à la bande brochant sur le tout, 8017,

8018; — chargée de trois fruits,,

4i8i.

à la bordure besantée et au franc canton

,

3o'ii ;
— chargée de châteaux, 8506;

de quinlefeuilles, 2178.

sous un chef, au lambel (?), 2189.

au chevron brochant sur le tout, 8617.

à hfaxce brochant sur le tout, 1601.

au/j-«îic canton, /i58o, .5o2i ;
— chargé

de , 1 977 ;
— au lambel de cinq

pendants sur le tout, 8089.

au lambel, 2^197 ;
— de trois pendants,

i3i 1, 1 '187;— de cinq, 1298, i3i 3,

8221, 3269; — de six, 8716; — de

sept, 3358.

• au lion brochant sur le tout, 8o8i.

Losange d'iiebmines et de , 8589.

Losange de vair et de , 10108.

Losange en cande, 167, 168.

2878,

86/19,

8060,

LOUP.

Un lolp, 1721, 2625, 2781 (?), 34oa,

Û022, 1 181 1,1 1A68, 11670, 1 ii88,

ii/18'i.

nccompagne (la Iroia hermines(?),5957.

Un i.oup ravissant, 3'i57, 10976, 11177,

11178, 11179, n''77-

tenant une lame de scie, 54o8.

Deix lolps l'un sur l'autre, ii/u'i6, ii'i7i,

1 1 5oo, 1 1536.

accompagnés d' u n croissantenchef, 586o.

à la bordure chargée de sautoirs, 1 1 'i83

,

ii/i84, ii485.

Tbois lolps, 9060.

QrATRE LODPs occom^agnrmf une croix enliendée

vidée. Voyez Croia:.

cantonnant une croix. Voyez Croix.

Cinq loups chargeant une croix, — un fascé

de six pièces. Voyez Croix, Fascé.

LUNE.

Deix llnes en croissant adossées, aecmnpa-

gnées d'une croisette fleuronnée en

chef et d'un monde en pointe (?),

5281.

MACHOIRE.

Une mâchoire d'âne couronnée, dans un étrier,

partie d'un SR enlacé couronné,

1 1202.

MÀCLE.

Une mâcle et demie, accompagnée de trois

étoiles, deux en chef, une en pointe,

à une rose au centre, 7576.

Deix màcles (et une rose) accompagnant un

chevron. Voyez Chevron.

Trois mâcles (?), i4o8.

chargeant un chef sur trois coquilles, —
une fasce accompagnée de cannettes.

Voyez Coquilles, Cannelles.

au lambel et au franc canton chargé d'un

lion, 10867, 10369.

Six mâcles, 2270, 3617.

Sept mâcles, 563, 6oi5, 9081.

à la bande engrêlée brochant sur le tout,

3633.

au lambel de (juatn' pendants, 2870.

Neuf mâcles accompagnant trois fasces. Voyez

Fasces.

Dix mâcles, an franc canton chargé de

5272.

MÂCLES accompagnant une fasce, — une fasce

chargée,— une fasce herminée. Voyez

Fasce.

chargeant une croix. Voyez Croi.r.

M.-MLLEÏ.

Un MAILLET (et un animal) accompagnant une

bande engrêlée. Voyez Bande.

Deux maillets (et une tète de léopard] accom-

pagnant un chevron, \oyez Chevron.

Trois maillets, 2053, 3662, 3o56.

accompagnant deux chimères ou deux

léopards, à la bande brochant sur le

tout. \ oyez Chimères.

à la bande brochant sur le tout , 1688.

au franc canton, au bâton en bande bro-

chant sur le tout, 9ogi.

au lambel de cinq pendants, 83i8; —
de six, 8817.

QiATBE maillets Cantonnant un sautoir, 5236.

MAIN.

Une main bénissant un château , 11716.

Une main dexthe appaumée, 3167.

accostée de deux fleurs de lys, 596 1

.

brochant sur nn semé de fleurs de lys,

6626.

Delx mains tenant, l'une une crosse, l'autre

une épée, à la bordure ondée, 6588.

Trois mains dextres appalmées, 2675,8227.

accompagnant un chevron. Voyez Che-

vron.

chargeant un chef. Voyez Chef.

CiRQ MAINS, posées 3, 1, 2, 666.

MAISON.

Une maison accostée d'une chausse à dexlrn.

d'une fleur de lys à seuestre, 5821.

sommée de trois pigeons , 6066.

MARMITE.

\oyez aussi Chaudière.

Une marmite surmontée d'une fleur de lys,

5632.

MAROTTE.

Deux marottes en s.iutoir cantonnées de quatre

croissants, 56 18.

MARTEAU.

Un marteau de maçon accompagne d'une

éqiierre à doxtre, d'une truelle à se-

neslre, 5886.

chargeant un chef. Voyez Chef.

Deux marteaux accompagnant un râteau. Voyez

Râteau.

MASSACRE.

Un massacre , 3 1 2 1

.

accompagné d'une étoile entre les cornes

,

2299, 6083: — d'une fleur de lys

82.
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et accosté de deux feuilles de chêne

,

.'1891.

Tnois siAssiCRBS, 4o33.

MASSE.

I)ei\ masses en sautoir, 6808, 680g.

MASSUE.

Trois massies (?), '1017, 5i35.

MERLETTE.

Une MERLETTE en chef, 10.578.

nccoHi^ng'He'e de deux fleurs de lys, 0267.

Trois MERLETiES, 1570, aâgS, 8371, GSgg;

— posées 1 et 9 , 2071.

sous un chef chargé de quatre merleltes,

8874, 8892; — de trois quinte-

feuilles, 3538, 53io.

(JDATBE MERLETIES occompagnées de deux quiii-

tefeuilles, à la bordure engrélée,

9851.

Cinq .merlettes en sautoir, 9187.

Six merlettes, 3990.

à une étoile en abîme , au lambel de

quatre pendants, 4i83.

enorle, 380G.

Sept merlettes, 8891.

au Inmbel de cinq pendants, 8890.

Neuf merlettes, 2961.

Merlettes accompagnant un arbre, — une

bande,— une bande à la bordure,—
une bande chargée, — une bande de

vair, — une bande vivrée, —• un

chevron, — un chevron chargé, —
un croissant, — une croix, — une

croix lleuronnée, — une crosse,

—

un écusson en abîme, — un émancbé,

— une fasce, —• une fasce chargée,

— une fasce frottée , — deux fasces

,

— deux fasces chargées,— deux fasces

frettées, — deux fasces nouées, —
deux jumelles en fasce , — un lion ,—
un lion passant,— quatre losanges en

bande, — trois losanges en fasce, au

filet on fasce brochant; — trois tètes

humaines. Voyez Arbre, Chevron,

Croissant, etc. etc.

cantonnant une croix , — une croix

alésée, — une croix engrélée, — un

sautoir, — un sautoir chargé. Voyez

Croix, Sautoir.

chargeant une bande, — une bande

brochant sur un billeté ; sur un burclé
;

— un chef; — un chef, sur trois be-

sants; sur deux fasces; sur trois mer-

lettes; sur trois pals; sur trois pals de

vair; sur trois têtes de lions; sur du

vair; — chargeant une fasce, — un

sautoir. Voyez Bande, Btireîé , Chef,

Besant , etc.

Merlettes es orle, 20o5, 2072, 335o, 3253,

8271,3273,8710,5319, 10961.

accompagnant une croix , — deux fasces

au lamhel , — un parti , — une quin-

tefeuille. Voyez Croix , Fasces , etc.

brochant sur un burelé. Voyez Burelé.

a» franc canton, 1696, 1697, '699,

5 4 5 ;
— semé de fleurs de lys , 6

1
9 4 ;

— d'hermines à une crosse en pal

brochant, 6443; — chargé d'une

quintefeuille , iSga, 8706.

au lambel, 3255; — de trois pendants,

3006, 2007, 2009(?), 2816, 2817;

— de cinq, 3'j8o.

MITRE.

Une mitre chargeant un chef sur une quinte-

feuille. Voyez Qumtifeiiilk.

Deox mitres cantonnant une croix. Voyez Croix.

Trois mitres accompagnées de trois palmes,

929'-

MOL\E.

Un moine debout, 2587,5092.

MOLETTE.

Use molette, i425, 1529 (?), i72G('?),

1817, 3iao, 8975, 5818.

accompagnée de trois cœurs. Voyez

Cœurs.

Trois molettes, 2534, 9806, 3781.

Six MOLETTES, SOUS Un c/ip/ chargé de trois

arbres, io53g.

Molettes accompagnant une bande, — une

bande de vair, — un chevron , —
trois chevrons, — un écusson en

abîme, — deux fasces, — trois fasces.

Voyez Bande, Chevron, Ecusson, etc.

chargeant une bande, — un chef, —
un chef sur trois pals de vair, — une

croix. Voyez Bande, Chef, Pals, etc.

Molettes en orle, à ['écusson en abîme chargé

d'une croix, 1869.

Semé de molettes, au lion brochant sur le tout,

699, 5019.

MO?iDE.

liN MONDE SKcmonte' d'une croix, 1 io30.

MONTAGNE.

Une montagne défendue par une enceinte cré-

nelée et surmontée d'un château à

deux tours, 5849, 585o.

plantée d'un arbre, 3384 , et surmontée

de la croix de Toulouse sous un chef

chargé de trois fleurs de lys, 5884;

— entre deux lions affrontés, 5838;

— plantée d'arbres, 2812; — plan-

tée d'une croix, 10711, 10712; —
d'une lleur de lys accostée de deux

arbres, 58 40.

Trois montagnes chargeant une bande accom-

pagnée de deux couronnes de fleurs.

Voyez Bande.

MOUTON.

Un mouton (et deux étoiles) accompagnant un

chevron. Voyez Chewon.

à la bordure ondée, 8698.

MURAILLE.

Voyez aussi Avant-mur.

Une muraille crénelée, 10941, m 46.

surmontée de deux personnages, au bas

une scène de martyre, 1 i34i.

à une tète humaine issant en chef,

10980.

MURE.

Trois mûres accompagnant une fasce. \oyez

Fasce.

OIE.

Une oie, 8097.

OISEAU.

Voyez aussi Aigle, Aigleltes , Aléi-ions, Caille,

Cannetle, Cigne, Cigogne, Colombe,

Coq, Corbeau, Faucon, Grue, Héron,

Merlette, Oie, Pélican, Perdri.r, Pie,

Pigeon, Poule, Rossigiml.

Un oiseau, 8718, 6575, 7753, 8771,

io56i.

accompagnant une bande engrélée. Voyez

Bande.

accouipagné de deux étoiles en chef,

563o; — de huits fleurs en orle,

1960.

Deux oiseaux sur une gerbe surmontée d'une

étoile. Voyez Gerbe.

Deux oiseaux adossés brochant sur un semé de

trèfles. Voyez Trèfles.

Trois oiseaux accouipagnant un chevron, —
une fasce. Voyez Chevron, Fasce.

cantonnant une croix , — un sautoir.

Voyez Croix, Sautoir.

chargeant une bande brochant sur un

billeté. Voyez Billeté.

OLIVIER.

Un olivier, à la bordure engrélée, 3i 1 1.
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IJ» RAMEAU d'olivier ('?) 611 baiiile , logOô.

OMBRE.

UiNE OMBRE DE LION hrockaiU Sur un bandi* di'

six pièces , à ia bordure engrèlée

,

10698, loigg.

ONDE.

Us oNDÉ en j5al, l'jfia.

ORLE.

Uîi ORLE, au lambel de cinq pendants sur le

tout, 5 168.

Un ORLE d'aiglettes accompagnant un dextro-

chère, — un écusson en abinie. Voyez

Dextrochère , Ecusson.

Us ORLE DE BESANTS accompagnant une bande,

— une croix alésée, — un léopard

coiffé d'un heaume, — un lion, —
trois pennes en bande ,— une quinte-

feuille. Voyez Bande , CroU , Léo-

pard, etc.

Un ORLE DE rillettes accompagnanl une fasce.

Voyez Fasce.

Un ORLE DE cANNETTES accompagnant un dextro-

chère, — un écusson en abime. Voyez

Dextrochh-e , Ecusson.

an franc canton. Voyez Cunnettes.

Un ORLE DE CBÀTEAiiX accompagnant un arbiv.

Voyez Arbre.

Un ORLE DE coquilles accompagnant une

bande, — une bandechargée, — une

bande frettée, — deux fasces, — une

liamade , — un lion , — un lion pas-

sant. Voyez Bande, Fasce, etc.

Un ORLE DE CROisETTEs rLECHossÉEs accompa-

gnant une bande chargée , — des be-

sants. Voyez Bande , Besants.

Um ORLE DE CROIX RECROISETTÉES , aU piedficllé,

accompagnant une bande, 10178.

Un ORLE d'étoiles accompagnant une bande,

— un écusson en abime ,— un poisson

en bande, — trois poissons en pal.

Voyez Bande , Ecusson , etc.

Un ORLE DE FERS À CHEVAL accompagnant un

écusson en abime. Voyez Ecusson.

Un ORLE DE fleurs (?) accompagnant Un oiseau.

Voyez Oiseau.

Un ORLE DE FLEURS DE LTs accompaguant une

bande , — un échiqueté en abime ,
—

un écusson en abime, — une fasce,

— des fusées en bande, — un hon.

Voyez Bande, Echiqtwl£, etc.

Un ORLE DE GERBES, g.j8.

Un ORLE d'hermines, 1269.

au /amie/ de trois pendants, 10981.

Un ORLE DE LÉOPARDS accompagiiant une bande

coticée, 10169.

Un ORLE DE LIONS accompagnant une bande cu-

ticée. Voyez Bande.

brochant sur un burelé. ^ oyez Burelé.

Un ORLE DE LOSANGES accompagnant une bande

,

— un billeté. Voyez Bande, Billeté.

Un ORLE DE MÀCLES accompagnant une fasce

chargée de trois inerlettes. Voyez

Fasce.

Un ORLE DE MERLETTES. Voyez Mcrtette.

accompagnant une bande , — une bande

chargée, — une bande vivrée, — une

croix, — une croix chargée, — une

croix engrèlée, — une croix fleuron-

née, — une crosse , — un écusson en

abime, — une fasce, — une fasce

chargée ,— deux fasces ,— deux fasces

chargées, — deux fasces frettées, — -

deux fasces au lambel , — deux fasces

nouées , — quatre losanges en bande

,

— un parti, — une quintefeuille.

Voyez Bande, Croix, Ecusson, etc.

brochant sur un burelé. Voyez Burelé.

Un ORLE DE MOLETTES accompagnant un écusson

en abîme chargé d'une croix. Voyez

Molette.

Un ORLE DE POMMES DE PIN. Vovez Pomnies de

pin.

Vu ORLE DE QUiNTEFEUiLLES accompagnant une

bande coticée, — une bande semée

de Heurs de lys , — deux fasces. Voyez

Bande , Fasces.

Un oble de roses. Voyez Roses.

accompagnant une bande ,— deux fasces

,

— un lion. Vovez Bande , Fasces , Lion.

Un ORLE DE TOURTEAUX, voyez Tourteaux; —
de six tourteaux, celui du chef chargé

de trois fleurs de lys, 17-'!, 175,178,

179, 180, 10960.

Un ohle de TRÈFLES accompagnunt une bande

de vair. Voyez lair.

ORTIE.

Trois felilles d'ortie clouées des clous de

la Passion, à un écusson en abime,

iiaog, 11910, 11211, ii2i5.

OTELLES.

Quatre otelles en sautoir, 5g3, 5g4, 5g5,

596, 597.

OURS.

Un ours chargeant une bande. Voyez Bande.

surmonté d'une aigle, 1 iSgS, i i5g6.

Un ours deboot, 5.3g4 , 11389, iiSgo,

ii.jgi, 11616, ii6i5, 1166 2.

Un ours debout tenant un boute, ii6i.3,

1 i6.3g, 1 166 1.

PAL.

Un PAL, 2 3g I, 8226, 10276, 11 68 7.

accoste' de six losanges, 2g77.

brochant sur un bandé de six pièces.

Voyez Bandé.

ctiargéàe trois chevrons, 66.53, 1 1586:

— de trois sautoirs, 10867.

Un pal chevronné, 1 1007.

Un paldancbé, 10272.

Un pal échiqueté, 10966.

Un pal de TAiH, 9908.

sous un chef, 5o30.

Deux pals, 36i6, 9667, 11166, iii45,

1 1282, 11283.

Deux pals de ïaib sous un chef fretté.

2266.

Trois pals, 661, 66a, 663, 664, 665,

23o5, 3328, 3347, 8676, 6457,

4720, 6726, 4747, 6768, 695g,

5o52, 5o53, 5i63, 5863, g7i7,

io436, io8i5, 10816, 10968,

11222, 11223, 11226, 11227,

11229, 11287, 11288, 11261,

ii336, ii43o. ii48i, ii432,

1 1761

.

à la bande brochant sur le tout, 20i5.

à la bordure besantée, 2906.

chargeant un chef, — un chef sur sept

besants. Voyez Chef, Besants.

• cliargés de sept besants posés , 2 , 3 , 2 ,

10979-

sous un chef, 2254, 2255, 7766; —
sous un chef chargé de quatre mer-

lettes, 2192.

à Vécusson en cœur brochant , 10298.

à \slfasce brochant sur le tout, 5898.

au franc canton chargé d'une étoile,

10817; — '''''" lion, io435.

à six losanges en bande brochant sur le

tout, 2o4.

sur champ de vair, sous un chef chargé

de quatre merlettes. Voyez Vair.

à une vierge brochant sur le tout, 7264,

7265.

Trois pals échiquetés, 1076.

sous un chef chargé de deux roues ou

de deux roses, 5 182.

Trois pals de losanges, à h fasce brochant

sur le tout, 201 5.

au lambel, 4o3i.

Trois pals de vair sous un clief, 366, 368,

887, 888, 889, 961, 962, 968, g66,

g65, 967, 968, 969, 972, 1254,

1786, 1785, 1792, 3o3i, 3719,
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iSag, 5oo6, 5017, 5o20, 6029,

5089, 879.3, 9007.

Piiois PALS DB TAIS SOUS un chef chargé de trois

besanis, i3oi , 9268: — de trois co-

quilles, 3i'40,3i 61, 3 lia; — de trois

i-oquilles et d'un lamtel de quatre pen-

dants, 7835 : — d'une croix de Malte,

9950 ;— d'un écusson à dextre , 9968 ;

— d'un écusson au lion à dextre, 966,

et d'une rose à senestre, 1798; —
d'une fleur de lys, 1796; d'une fleur

de lys issant, 879 ;
— d'un lanibel de

cpiatre et cinq pendants, 862, 368,

367, 369, 370, 871, 873, 874,

io38, 1786, 8919: de huit pen-

dants, 365, 1796; — d'un lion pas-

sant à dexlre , 677, 1791, 3o32,

3o33, 3o3i, 6684, et d'une rose à

senestre, 38i4; — d'une merlette à

dextre, 675, 576, 1787, 1788,

1789; — de trois merlettes, 1794,

8790,8721 :— d'une molette à dextre,

3529, 3598.

(JiATRE PALS, 34o , iioâ. 1106, 1107,

8602, 45i8. 4591. 4689, 4716,

4g88, 5179, 55.55, 1 1228, 1 1280,

11281, 11289. 11288, 11984,

11235, 11289, 1194o, 11242,

11243, 11244, 11249, 11367,

11282, 12288, 11821, 11886,

11871, 11507, "7^7-

sous un chef chargé de trois fleurs de

lys, 58ii, 5812.

à un écusson de vair hroclianl en cœur,

1 1 827.

à la/rt.sfe brochant sur le tout, 5892.

Cinq PALS, 11282, 11889.

celui du milieu terminé en chef par une

fleur de lys, 58 10.

PALE.

Falé, 978,1408, 1577,1665, 3oi2('?),

4919, 11225. 11227, 11228,

11229, 11280, 11288, 1134o,

1 124l.

sous un chef, 11118.

au chevron brochant sur le tout, 366'i.

à trois étoiles brochant . deux en chef,

une en pointe, 3488.

Palk de six pièces, 1097, 1 '64, 1 165, 45oi,

4775, 4776, 5844, 6216. 6217,

6224, 6225, 6586.

à h bande brochant sur le tout, 968,

1 1 63 1 ; — chargée de trois coquilles

brochant, 1 1682, 11 584.'

à la bordure engrèlée, 6760.

.sous un chef, 9908: — chargé de trois

coquilles (?), 8o58, 8106; — semé

de fleurs de lys, 5845: — d'her-

mines, 8027.

Palé de six pièces, à la croir de Malte en chef

à dexlre, 9902.

à la/o»re brochant sur le tout, 1978,

11699.

Palé d'bermiives et de ... de six pièces, 9604.

Palé o>dé be six pièces, 56o5.

Palé de vair et de ... de six pièces, i446.

Palé de hcit pièces, 8596, 9295.

Palé DE DIX PIÈCES, 1766.

PALME.

Dedx palmes (et une montagne) accompagnant

un chevron abaissé. Voyez Chevron.

Decx palmes adossées, 6844.

Trois palmes, 7062.

accompagnant trois milres. Vovez Milrc.

PAMHÈRE.

Une panthère (?), 5780.

PAPELONÉ.

Papelosé, 5439.

au chevron brochant sur lo tout, 9098.

à hfasce brochant sur le tout, 3569.

Papeloné de grelots, 5318.

Papeloné d'hermines, à la bordure besantée.

'iSgg.

PARTI.

Parti, 11071, 11606, 11607.

à la bande brochant sur le tout , 6596.

• au lambcl de quatre pendants, 1876.

au lion brochant sur le tout, 5174.

à l'orie de merlettes, 2078.

Parti, cotPÉ, tranché, taillé, 1 1476.

Parti : au 1, utie aigle; au 2, la bande coticée

de Champagne, 5i65: — au 2 , bil-

leté au lion brochant, 526; — an 2 ,

un château, 985; — au 2, quatre

fasces, 1 1 1 48 ;— au 2 , fascé de huit

pièces, 1 1098.

au 1, une aigle éployée ; au 2, trois épis,

5195.

au 1, sir annelets , à la bordure; au 2,

sept besanis sous un chef chargé de

trois merlettes, 2442.

au 1, une bande accompagnée de six mer-

lettes: au 2, cinq gerbes mises en

croix, 957.

au 1, une bande accompagnée de quin-

tefeuillos: au 2 , une qnintefeuille à la

bordure chargée de merlettes, 7865.

au 1, une bande coticée, accompagnée de

merlettes (?); au 2. un palé, 978.

Parti : au 1, mie bande coticée
,
potencée contre-

potencée ; au 2 , une crosse et une clef

mises en pal, 4662.

an 1 , une bande échiquetée sous un chef

chargé d'une croix; au 2, un fretté

sous un chef chargé d'une croix, sou-

tenu d'un autre chef chargé de trois

coquilles, io95i.

— au 1 , bandé sous un chef chargé d'une

quinlefeuille; au 2, une fasce échi-

quetée, 10767.

au 1, bande de six pièces, à la bordure;

au 2 , semé de fleurs de lys, 474.

au 1, bandé de six pièces, 'à la bordure

engrèlée; au 9, une bande, 5i4.

au 1, bandé de huit pièces, à la bordure;

au 2, deux léopards, i442.

au 1, barré; au 9 , trois coupes; le tout

sous un chef chargé de trois fleurs de

lys, 5849.

au 1 , sept besatits sous un chef chargé

d'un lambel ; au 2 , une croix can-

tonnée , 368o.

au 1, besanté; au 3, une chimère, 3459.

au 1, billelé ; au 2, de vair ou ^airé,

2519.

au 1, billeté, à la bande chargée de mer-

lettes, brochant; au 9, cinq roses ou

étoiles, 7809.

au 1 , trois broyés en fasce sous un chef

chargé d'un lion issant; au 2 , burelé,

85o.

au 1 , burelé; au 9 , semé de fleurs de

lys au franc canton, 1098.

au 1, un buste; au 9 , trois pals, 9717-

au 1, trois chabots, au lambel; au 2 , lo-

sange, 1672.

au 1, les chaînes de Aavarre; au 2, la

bande coticée, 4635, 6711, 7856,

11876, 11879, ii38o, ii38i; le

tout sous un chef chargé d'un château

accosté de deux fleurs de lys, 6889,

4890.

au 1, des châteaux; au 2, trois fasces

chargées de fleurs de lys , à la bordure

,

io63.

au 1 , un chef; au 2 , (rois écnssons

,

4568.

au 1, tm chef chargé d'un lion passant;

au 9, deux fasces à l'orie de merlettes,

au lambel. 2896.

au 1, un chef, au lion brochant sur le

tout; au 2, bandé de six pièces à la

bordure, ggS.

au 1 , un chef de vair, au lion brochant

sur le tout; au 9 , des fusées en fasce.

3590.
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Pauti ; au I, (rois chevrom; au 2 , coupé d'une

aiglelle et d'une autre aigletle, 2583;

— au 2, un onde en pal, 1962.

au 1 , chevronné de six pièces ; au 2 , une

croix cantonnée de quatre aigletles,

6683.

au 1, une chimère; au 2, besanlé,

3458.

au 1, deux clejx en sautoir; au 3, une

gerbe, i55o.

au 1 , deux clefs m sautoir, à l'épèi' en pal

brochant sur le tout ; au 2 , le mol pax

accompagné d'une fleur de lys eu chef,

de trois clous en pointe, 9662.

au 1, trois clefs; an 2 , un lion à la bande

brochant sur le tout, 10792.

au 1, trois coquilles; au 2, deux iasces,

1693.

au I, (COIS coquilles eu pal; au 2 , quatre

. fasces, 1 i'i69.

au I , trois cornes de ceifVune sur l'autre
;

au 2, deux truites adossées en pal,

1 1 i5i.

au 1, coupé; au 2, trois bandes; sur le

tout, un lambel de cinq pendants,

)523.

au 1 , coupé des chaînes de Navarre et

d'un semé de fleurs de lys, au béton en

bande; au 2, un lion couronné, à la

bordure engrélée, 806, 807.

au 1 , coupé d'un château à trois tours et

d'un lion ; au 2 , semé de fleurs de lys,

2io3.

au I , coupé d'une croix et d'un annelet;

au 2, une bande accompagnée d'un

annelet en chef, i 1739.

an I, coupé d'un écartelé (au 1 et li

,

contre -écarlelé d'un château et d'un

lion ; au 2 et 3 , quatre pals partis d'un

écartelé en sautoir de quatre pals et

d'une aigle; sur le tout, parti d'une

aigle et d'un lion) et d'un parti (1° une

l'asce soutenue d'un bandé de six pièces

à la bordure , 2° un semé de fleurs de

lys à la bordure componée, soutenu

d'un lion); au 2, écartelé (de trois

fleurs de lys et de trois léopards)

,

10061, 10062.

au 1, coupé d'unfascé de six pièces et

d'un échiqueté de quatre cases en

abime à huit fleurs de lys en orle; au

3 , semé de fleurs de lys au lion bro-

chant , 2676.

au 1, coupé de trois fleurs de lijs et d'une

guivrc engoularil un enfant ; au 2 , une

croix, 170.

au I , couyé d'un semé de jleurs de lijx.

à la bordure et d'un bandé de six

pièces à la bordure ; au 2 , un lion

,

^79-

Parti : au 1, coupé d'un semé dejleurs de hjs, à

la tour, et d'un gonfanon; au 2, trois

fleurs de lys, à la bande brochant; sur

le tout, trois tourteaux, 398.

au 1 ... ; au 2 , Hiie croix , 1 1 o36.

' au 1, »«c croix; au 2, écartelé (au i,

une lasce ; au 2 , semé de fleurs de lys

à la bordure componée; au 3, bandé

de six pièces à la bordure; au 4, un

lion); sur le tout, parti d'un billeté au

lion brochant et d'un lion , 1 0995 ;
—

au 3, trois fleurs de lys, 11686; —
au 2 , semé de fleurs de lys à la bande

brochant sur le tout, 1 1654;— au 2 ,

semé de fleurs de lys à la bordure en-

grélée, 1 1655; — au 2 , un lion au

lambel, loltijo.

au 1, une croix , à la bordure; au 2 , une

croix, i6i5.

au 1, une croix cantonnée de seize alé-

rions , au lambel ; au 2 , un burelé à la

bande engrélée, brochant, 2935.

—:— au 1, iiiie croix cantonnée de quatre co-

quilles; au 2, plein, 2996.

au 1 , une croix chargée et cantonnée
;

au 2, fuselé, il 00.

au 1 , une a-oix chargée de cinq coquilles ;

au 2, écartelé d'une bande et d'un

plein, 2819.

au 1, une a'oix sous un c/ip/' chargé d'un

léopard accosté d'une harpe et d'une

herse; au 2, coupé mantelé, chargé

de trois biches, 1021 4.

au 1, une croix enhendée; au 2, deux

lions passant l'un sur l'autre, 3836.

au I, une croix enhendée, cantonnée de

quatre merlettes au lambel ; an 2 , écar-

lelé d'un semé de fleurs de lys et de

trois léopards; sur le tout, un lambel

de cin([ pendants, 10193.

au 1, une croix Jleuronnée , cantonnée de

douze billetles; au 2, une bande ac-

compagnée de , 265i.

au 1, une croix potencée, cantonnée de

quatre croisettes ; au 2 , semé de fleurs

de lys, au lambel, 4567, 11772; —
au 2 , parti d'un semé de fleurs de lys

au lambel et d'un semé de fleurs de lys

à la bordure, 1 1778, 11779.

au 1, «ne croix potencée, cantonnée de

vingt crnisetlts ; au 2 , semé de fleurs de

lys au lambel, 4562.

au 1, iiiie ci'oir reeerceUe; au 2, une

fasce, 11129.

Parti : au 1, mie croix de Toulouse; au 3, une

comète, 1839.

au I, une crosse ; au 2 , une fleur de lys.

6533.

au 1, un dauphin (?); au 2 , un lion au

lambel, 678.

au 1 , écartelé (au 1, un sautoir engrèlé

,

cantonné de quatre billetles; au 3, un

lion; au 3, un sautoir engrélé: au 4,

un chef échiqueté); au 2, trois co-

quilles, 5960.

au 1 , écartelé ( au 1 , une l'asce ; au 2 , trois

fleurs de lys ; au 3 , bandé de six pièces

à la bordure; au 4, un lion couronné;

sur le tout, un lion); au 2, coupé

(d'un écartelé d'un château et d'un

lion , et de quatre pals partis d'un écar-

telé en sautoir de quatre pals et d'une

aigle), 10993.

au 1, écartelé (au 1 et 4 , les trois pai>

de Foix; au 2 et 3 , les deux vaches de

Béarn); au 2, une croix chargée de

cinq coquilles, 678, 674, 675.

au 1, écartelé (au 1 et 4, contre-écar-

telé de trois fleurs de lys et de trois

léopards; au 2, un lion au trécheur:

au 3, la harpe d'Irlande); au 3, écar-

telé (au 1 et 4 , une aigle couronnée:

au 2 et 3 , trois fleurs de lys à la bor-

dure endentée), 10077;

—

au2,cinq

écussons en croix , chargés chacun de

cinq besants en sautoir, à la bordure

chargée de sept châteaux, 10074 ;
—

au 2 , parti de trois fleurs de lys et des

chaînes de Navarre, 10068.

au 1 , écartelé d'un semé de fleurs de lys

el de trois léopards au lambel de trois

pendants sm' le tout; au 2, écartelé

d'un château et d'un lion à queue

fourchée, 101 58.

au 1, écartelé (au 1, un lion couronné;

au 2 , un chef chargé d'une étoile ; au

3, un chef chargé de deux étoiles; au

4, deux lions l'un sur l'autre; sur le

tout, un bon); au 2, écartelé de trois

chevrons et de trois fasces , à une fasce

sur le tout, i io5i.

— au 1, écartelé (au 1, une fasce; au 2,

trois fleurs de lys ; au 3 , bandé de six

pièces à la bordure; au 4 , un lion cou-

ronné; sur le tout, un lion); au 2.

écartelé (au 1 et 4 , contre -écartelé

d'un château et d'un lion; au 2 el 3,

parti de quatre pals et d'un écartelé

en sautoir de quatre pals et d'une

aigle), 10993.

nu I , écartelé de trois fasces et trois do-
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ioires ; au 2 , écartelé de trois fasces et

de trois doloires; sur le tout du 2 , un

écusson chargé d'un autre écusson.

loSyô.

Parti : au 1 , écartelé d'un château et d'un Hon
;

au a , écartelé de fleurs de lys et de

trois léopards au lambel de trois pen-

dants sur le tout, 1 1260.

au 1, écartelé (au 1 et li , trois fasces;

au 2 et 3, trois doloires; sur le tout,

écartelé de neuf losanges et d'un lion ) ;

au 2, écartelé (au i el l> , trois fleurs

de lys: au 2 et 3 , plein; sur le tout,

semé de fleurs de lys (?), 10872.

au 1, écartelé (au 1 et i , trois cou-

ronnes; au 2 et 3, trois harres ondées,

au lion couronné, brochant; sur le

tout, une croix chargée d'un écusson

écartelé : au 1, losange; au 2 , un lion;

au 3 , un rais d'escarboucle à un écus-

son en abime; au '1 , un lion couronné;

sur le tout du tout, un lion); au a,

écartelé (au 1, un lion couronné, te-

nant la hache d'armes danoise; au 2,

deux lions passant l'un sur l'autre; au

3, trois feuilles d'ortie clouées, à un

écusson en abîme ; au i , un cygne ac-

colé d'une couronne; enté en pointe

d'un cavalier armé; sur le tout, écar-

telé de deux fasces et d'une croix),

1 12l5.

au 1, écartelé (au 1, trois fleurs de lys;

au 2 et 3, la croix chargée de cinq

coquilles, cantonnée de seize alérions;

au II , trois fleurs de lys à la bande

brochant; sur le tout , un lion) ; au 2 ,

écartelé de deux vaches passant, acco-

lées, clarinées et de trois pals, 827.

—— au 1, écartelé d'un château et d'un hon

couronné; au 2, cinq écussons en

croix chargés chacun de cinq besants

en sautoir, à la bordure de châteaux

,

11207.

au 1 , écartelé de trois fleurs de lys el de

trois léopards; le tout, à la bordure

componée ; au a , une fasce accompa-

gnée de six merleltes, 1 1 98.

au 1, écartelé [au 1, une aigle; au 2...,

à la bande brochant; au 3, trois fleurs

de lys à la bordure engrélée; au i,

deux clefs en sautoir (?); au 2, trois

fleurs de lys, 1 1755.

au 1 , écartelé (au 1, parti d'un fascé de

huit pièces et d'un semé de fleurs de Ivs

au lambel; au 2. parti de la croix po-

tencée, cantonnée de quatre croisettes

et des quatre pals d'Aragon; au 3,

semé de fleurs de lys à la bordure ; au

6 , semé de croix recroiseltées, au pied

fiché, à deux bars adossés; sur le tout,

la bande aux trois alérions); »ii 2,

trois fleurs de lys au bàlon en bande

brochant, 792.

Paf.ti : au 1 , écartelé de trois fleurs de lys et de

trois léopards; au 2, parti de deux,

coupé d'un (au 1, un lion couronné, à

la queue fourchée passée en sautoir;

au 2 , écartelé d'un soleil et de trois

fleurs de lys en pal ; au 3 , un lion ; au

4 , bandé do six pièces sous un chef

supportant un autre chef chargé d'une

quintefeuille; au 5, trois pals de vair

sous un chef au lambel; au 6, une

équerre (?), looiS; — au 2, parti de

deux, coupé d'un (au 1, chaussé; le

tout semé de quintefeuilles ou de roses;

au 2 , deux fasces à la bordure en-

grélée; au 3, trois bouses; au i , de

vair à une fasce; au 5, trois chevrons

enlacés sous un chef: au , trois cerfs),

10057.

au 1, échiqueté; au 2 , uu lion à la queue

fourchée, 5728.

au 1, échi{jueté sous «n c/ic/' chargé d'une

aigle; au 2 , un château surmonti' d'une

main qui bénit, 1 171^.

au 1, éclnqveté, au franc canton d'her-

mines; au 2, hurelé, 535.

au 1, un écusson en ahime, au lambel de

six pendants sur le tout; au 2, semé

de fleurs de lys, 2376.

au 1, deu^ épées en sautoir; au 2, une

croix cantonnée de quatre clefs ("?),

10238.

au 1, imc étoile; au 2, une bande ('?),

52i5.

au 1, deux éloilesVuae sur l'autre; au a ,

plein, 1 1626.

au 1, (rois étoiles en pal: an 2. coticé,

2293.

au 1, une fasce; au 2, un château,

10916, 10918, 10933, 10927,

10933, 10935; —-au a , un coticé à

la bordure, 1876; — au 2 , trois lions

passant l'un sur l'autre, 1 1 266 ;
— au

2 , Iroispalsde vair sous un chef chargé

d'un vivre, 53 1 5.

au 1, unefasce accompagnée d'un tau en

chef; au 2 , plein, 8861.

au 1, deux fasces; au 2, une aigle,

2706 ;
— au a , trois fleurs de lys au

bâton en bande brochant, 9i5 ; — au

2, deux pals de vair sous un chef fret té,

2266; — au 2, plein, 109'! 6.

Parti : au 1, trots fasces ; au 2, trois coquilles

en pal, 11602; — au 2 , semé d'é-

toiles, 1 1 189, 1 1 198, 1 1 196 , 1 1 195,

1 1201.

au 1, quatre fasces ; au 2 , trois bandes,

2970.

au
1,
fascé, à la bande brochant; au 2.

une bande, 8669.

au 1 , fascé d'hermines et de. . . à un

écusson de vair sur le tout; au a , fretté

au compartiment garni d'un écusson,

702.

au 1
,fascé de six: pièces ; au 2 , trois mer-

lettes, 2590; au 2, plein, 385o.

au 1 , fascé de vair et de... de six pièces ;

au 2, diapré à la bande brochant, 101/4.

au 1, fascé de huit pièces; au 2, semé

d'étoiles, 11188; — au 2, semé de

fleurs de lys , 11176.

au 1 , trois feimaux , au lambel de trois

pendants; au a, trois mains dexlres

appauraées, 8227.

au 1 , unejleur de lys ; au 2 , trois bandes

,

6027 ; — au 2 , un lion, '1789; — au

2 , trois pals, 6726, 5o52 , 5o53.

au 1 , deux fleurs de lys l'une sur l'autre ;

au 2, deux châteaux l'un sur l'autre;

5620.

au 1, trois fleurs de lys l'une sur l'autre ;

au 2, trois châteaux l'un sur l'autre,

5621, 5882.

au 1 , troisfleurs de lys; au 2 , les chaînes

de N'avarre, i45', 1/1 5*, 1/16; — au

2, coupé d'un écartelé (au 1 et 4,

contre-écartelé d'un château et d'un

hon; au 2 et 3, parti de quatre pals

et d'un écartelé en sautoir de quatre

pals et d'une aigle) et d'un parti

(d'une fasce soutenue d'un bandé de

six pièces à la bordure et de trois fleurs

de Ivs à la bordure componée, soute-

nues d'un lion; sur le tout, parti d'un

lion et d'une aigle), 178; — au 2,

écartelé (au 1, contre-écartelé d'nn

château et d'un lion ; au 2 ,
parti de

quatre pals et d'un écartelé en sautoir

de quatre pals et d'une aigle; au 3,

une fasce soutenue d'un bandé de six

pièces â la bordure; au !> , semé de

fleurs de lys à la bordure componée

,

soutenu d'un lion; sur le tout des 1 et

2, semé de fleurs de lys à la bordure;

sur le tout des 3 el A
,
parti d'un lion

el d'une aigle), 181 , 182, i83; —
au 2 , écartelé (au 1 et 4 , contre-écar-

telé (au 1 et â) d'un écartelé, d'un châ-

teau et d'un lion (au 2 et 3), d'un
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piirli de qiiiÉlre pals tl d'un l'cartclé en

sautoir de quatre pals et d'une aigle;

au 2 et 3, parti d'une lasco soutenue

d'un bandé de six pièces à la bordure

et de trois fleurs de lys à la bordure

componée, soutenues d'un lion ; sui' le

tout, parti d'un lion et d'une aigle,

17a, 178.

Paiiti : au 1, trois Jleiirs de lys; au a , écartelé

(d'un fascé de luiil pièces et d'un

lion; sur le tout parti d'une fasce et

d'un bandé de six pièces à la bordure),

1 76 ;
— au 2 , écartelé de trois fleurs

de lys et d'hermines, 171; — au 3 ,

écartelé de trois fleurs de lys et de

trois lions passant l'un sur l'autre,

169 : — au 2, écartelé (au 1 et 4 ,

six tourteaux en orle, celui du chef

chargé de trois fleurs de lys; au 2 et 3,

une fasce), 178, 17g, 180; — au 2,

écartelé (au 1 et 4 , six tourteaux en

orle , celui du chef chargé de trois

fleurs de lys; au 2 et 3 , contrc-écar-

telé d'un semé de fleurs de lys à la

tour et d'un gonfanon; sur le 2 et 3 ,

trois tourteaux ) , 17^, 176; — au 2,

trois fleurs de lys à la bordure com-

ponée, 6754, 47Ô7; — au a, un franc

canton à la bande componée brochant

sur le tout, 3826; — au 2 , un lion,

0087; — au 2, un lion au tréclieur

fleuronné, 10262; — au a, quatre

pals, 4656.

au 1 , troisfleurs de hjs , à la bande chargée

de trois lionceaux, brochant; au 2 , un

lion couronné, à la queue fourchée,

passée en sautoir, 997.

au 1, trois fleurs de hjs, ati bâton yéri en

bande;aa 2, un lion, 4653.

au I , trois fleurs de lys , au bâton péri en

hai-re; au 2, un chevron accompagné

de trois hennines, 858.

au 1, trois fleurs de lys, au franc canton

d'hermines; au 3, une fasce accom-

pagnée de trois trèfles, 1824.

au 1, trots fleurs de lys au pied coupé;

au 2, une fasce, 8747.

au 1, semé de fleurs de lys; au 2, la

bande coticée, potencée contre-poten-

cee, 4666; — au 2, trois bandes à la

bordure, 4587, 4684; — au 2, quatre

bandes, 7604 ;
— au 2 , bandé de six

pièces à la bordure, i63; — au 2

,

billeté, au lion couronné brochant,

log, 160; — au 2, burelé, 4729;

— au 2 , les chaînes de Navarre, 47,

10021, 11878, ii383; — au 2,

des châteaux, 4609; six châteaux,

1077, 1078, 4519; — au 2, coupé

des chaînes de Navarre et de la bande

coticée, 167; — au 2, coupé des

chaînes de Navarre et d'un semé de

fleurs de lys à la bande componée,

i64, i65; — au 2 , deux fasces,

2965, et sur le tout une bande, Sagg;

—-au 2 , fascé de six pièces à la bor-

dure, io63; — au 2, fascé de huit

pièces, i58; — au a, semé de fleurs

de lys à la bande brochant , 48
1
9 ; à

la bande componée brocli.int, i 1 ;
—

au 2 , un gonfanon , 16C; — au 2,

un lion, i55, i56, 8744; — au 2,

un losange en bande, 167, 168; —
au 9, deux mains, l'une tenant une

crosse, l'autre une épée, à la bordure

ondée, 4588.

Parti : au 1, semé de fleurs de lys, à la bande

brochant; au a, les chaînes de Na-

varre, 11886; — au 2, un lion à

l'orle de coquilles (? ), 4532, 4533.

au 1 , senié defleurs de lys , à la bande com-

ponée brochant; — au 2, les chaînes

de Navarre, igo.

au 1, semé de fleurs de lys, au bâton en

bande componé d'hermines et do ;

an 9, billeté au lion brochant, 700.

an 1, semé de fleurs de lys , à la bordure ;

au 2 , un château sommé de trois

tours, 48oo; — au 2, un coupé d'un

lion couronné à la queue fourchée

passée en sautoir et d'un burelé au lion

brochant, 882; — au 2, une croix

cantonnée de quatre besants ou tour-

teaux chargés d'une croix et accom-

pagnés chacun de quatre croisettes,

ii83o; — au 2 , un semé de fleurs

de lys au lanihel, 1087;— au 2, deux

branches de fougère, 455i ; — au 2 ,

d'hermines, 11774, 11777;— ^" ^'

trois pals de vair sous un chef au

lambel de cinq pendants, io38,

465 1.

au 1, semé de fleurs de lys, à la bordure

besantée; au 2, écartelé (au 1, un

château ; au 2 ; au 8 , des fleurs de

lys; au 4 , un lion), 8g 1 ;
— au 2

,

semé de fleurs de lys au lion brochant,

8g6.

au 1, semé de fleurs de lys , à la bordure

engrélée; au 3, bandé de six pièces à

la bordure, 820.

au 1, semé de fleurs de lys, au lambel;

au 2 , fascé de vair et de de six

pièces, 8784.

Pauti : au 1, seine defleurs de lys , au lambel de

trois pendants; au 2 , bandé de six

pièces à la bordure engrélée, 46o3,

11766; — au 2, semé de fleurs de

lys, 989 ;
-— au a , semé de fleurs de

lys à la bordure, 11778; — au 2
,

paie de six pièces, 45oi.

au 1, semé de fleurs de lys , au lambel de

trois pendants chargés chacun de trois

châteaux; au 2, un lion, 649.

au 1, semé de fleurs de lys, au lion bro-

chant; au a, la croix potencée, can-

tonnée de croisettes, 83o.

au 1, semé defleurs de lys, à la tour bro-

chant ; au 2 , une bande accompagnée

de six roses en orle, 8788; — au a ,

trois molettes, 8731.

au l.fretlé de vair; au 2 , une croix can-

tonnée de quatre alérions, 1882.

au 1, une gibecière ; au a, six croissants

posés 2 , 1, 2 , 1 ; le tout à la bordure

danchée ou engrélée, 6262.

au 1 , gironné de douze pièces ; au a , dix

billettes, 2459; — au 2, un écusson

en abîme à l'orle de merletles, i864.

au 1, un gonfanon; au 2 , semé de fleurs

de lys à la bande chargée de trois lion-

ceaux brochant, 8g4, i848; — au 2,

semé de fleurs de lys à la bande com-

ponée brochant, 3g3.

au 1, au 2, d'hermines, aSaS.

au 1 , dliei'mines ; au 2 , coupé des chaînes

de Navarre et d'un semé de fleurs de lys

à la bande brochant, 55 1; — au 2,

semé de fleurs de lys, 5o47 ;
— au 2,

d'hermines à la bordure, 543, 4554,

4556.

au 1, deux léopards l'un sur l'autre;

au 2 , un lion, 1 1098.

au 1, trois léopards; au a, un lion au

tréchcur fleuronné, 10081, 10082.

au 1, un lion; au 2, 28i4; —
au 2 , une bande, 2060; — au 2,

trois bandes, 3884; — au 2, burelé

au lion brochant, 652; — au 2 , un

chevron accompagné de trois coquilles,

2862; — au 2, écartelé d'un lion à

chaque quartier, 647; —^ au 2, semé

de fleurs de lys, 648, 4988; — au 2,

gironné de douze pièces, i856; —
au a, un lion, 11266; — au 2, un

lion couronné, à la queue fourchée

passée on sautoir, 11090; — au 2
,

un rais, 3868; — au 2 , un sautoir

cantonné en chef d'une molette, 3338.

au 1 , un lion chargé d'un écusson ; au a

,

bandé de six pièces à la bordure, 994.

83
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Papti : au i, iiu lion sous un chef eharff' d'une

fleur de ivs ; au ?.. une tour donjonnée

,

31.7.

au 1, »» lion, à lu (luniejourchée; au 9,

losange, 1 SQQ-

au 1, vn lion couronné; au 9, une aigle

couronnée, 11188, 11189,11193,

iiigi, iiigS; — au 9, trois be-

sants accompagnés de six croiscttes en

orle, 3997: — au 9, une croix à la

bande brochant, 10820.

au 1, un lion couronné, à la queuefour-

ctife passée en sautoir; au 9 , un lion,

11 091.

au 1, un lion passant; au 2, un orle de

coquilles, io569.

au 1, trois lions; au 2, trois bandes,

i5o6; — au 9, une bande ou un

chevron au lanibel, laSi; — au 9,

un coticé, 768.

au 1, trois lions passant l'un sur l'autre;

au 9, une fasce, 1098g, 10990; —
au 2, quatre gerbes en croix(?), 5601.

au 1 , losange; au 2 , semé de fleurs de

lys au franc canton, 787; — au 2,

un lion, i3o5, 19.53.

au 1, sept màcles , au lanibel de cinq pen-

dants: au 9, trois mains droites ap-

paumées, 2670.

au 1, trois pals sous un chef; au 9,

.semé de fleurs de lys à la bordure,

888,889.

nu 1, (rois pals de vair sous un chef

chargé de trois coquilles; au 2, billeté,

au lion à la queue fourchée passée en

sautoir, brochant, 3i42.

au I, trois pals de vair sous un chef

chargé d'un lambel; au 9, semé de

croisettes, à la bande coticée brochant,

364.

iiu 1, trois pals de vair sous un chef

chargé de merleltes ; au 9, écliiqueté,

1789.

au 1, quatre pals; au 2, un bon sous un

chef parti de quatre pais et d'un châ-

teau (?), 1 1286.

au 1, paie; au 9, trois fasces chargées

de , 36 12.

au 1 ,
paie de sir pièces ; au 3 , une croix

cantonnée de quatre lions, 1 165.

au 1, une palme; au 2, une roue,

10785.

au 1, parti (au 1, une croix à l'orle de

raerlettes et au lambel ; au 2 , écartelé

d'un semé de fleurs de lys et de trois

léopard-s, au lambel de cinq pendants

sur le tout); au 2, une bande coticée
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accompagnée de six léopards en orle,

101 59.

Pauti : au 1, parti (d'une croix fleuronnée à

l'orle de merlettes, et d'un écarlelé de

fleurs de lys et de trois léopards);

au 9, semé de fleurs de lys, ioo36.

au 1, parti (d'une croix potencée, can-

tonnée de quatre croisettes et d'un

semé de fleurs de lys à la bordure);

au 2, quatre pals, 11780.

au 1, parti (d'un semé de fleurs de lys

au lambel de trois pendants et d'un

semé de fleurs de lys à la bordure ) ;

au 2 , d'hermines , 11775.

au 1, parti de deux, coupé d'un (au 1

et 6 , trois fleurs de lys à la bordure

componée ; au 9 et 4 , bandé de six

pièces à la bordure; au 3, un bon;

au 5, un lion à la queue fourchée

passée en sautoir); au 9, cinq écus-

sons en croLx chargés chacun de cinq

besanls en sautoir, à la bordure char-

gée de châteaux, /i85.

au 1, parti de trois, coupé d'un (au 1,

iosangé ou fuselé en bande ; au 2 , un

bon ; au 3 , un rais d'escarboucle fleu-

ronné; au 4 et 5, un lion couronné;

au 6, une fasce échiquelée; au 7,

trois cheyrons; au 8, une fasce; sur

le tout, un lion);au 2, écartelé(au 1,

une aigle couronnée; au 9, trois cou-

ronnes; au 3, un cavalier armé ; au 4,

un lion couronné ; sur le tout )

,

1 1029.

-au 1, trois quintefeuilles ; au 2, quatre

fusées couchées en pal , ou un éraanché

mouvant du flanc, 1980.

au 1, trois quintefeuilles en pal; au 2,

trois annelets en pal, gaôg.

au 1, trois rocs d'échiquier (?);au9,

une croix, 344o.

au 1, deuj: serres d'aigle; au 9, ime

fasce, 8275, 8976, 3479.

au 1, trois tètes de lion arrachées; au 2,

uii bon à la bordure, 2786.

au 1 , une tour sous un chef chargé de

trois étoiles; au 2 , une aigle éployée,

8559.

au I , semé de trèfles, à deux bars adossés ;

au 2 , trois maillets, 8o56.

au 1, de vair; au 2 , une bande; le tout

à la bordure de vair, 3 1 4 5.

au 1, de vair, au lambel; au 2, trois

bandes de vair, 48o6.

au 1, un demi-vol abaissé; au 2, deux

vaches passant l'une sur l'autre

,

8079.

Pami de DEix : au I, 1rs chaînes de Nava7-re

soutenues des deux vaches de Béarn;

au 2, quatre pals soutenus de trois

fleurs de lys à la bande brochant; au 3

.

écartelé en sautoir (au 1 et 2, quatre

pals; au 8 , un château; au 4, un

lion), 1 1894, 1 1895.

au \ ,fascé de huit pièces ; au 2, semé do

fleurs de lys au lambel de trois pen-

dants; au 3, une croix potencée, can-

tonnée de qua Ire croisettes , 11782.

Parti de deux, coupé d'bn : au 1, les chaînes de

Navarre; au 2 , écartelé de trois fleurs

de lys et d'un plein ; au 8 , trois pals ;

au 4 , deux vaches passant l'une sur

l'autre; au 5, trois fleurs de lys à la

bande brochant ; au 6 , écartelé en

sautoir (au 1 et 9, deux pals; au 3.

un château; au 4, un lion); sur le

tout, deux léopards l'un sur l'autre.

1 i3g8.

au 1, trois chevrons; au 2 , burelé de dix

pièces; au 3, un lion; au 4, coupé

de ; au 5 , un lion ; au 6 , deux

fasces; sur le tout, un écusson bordé

ou chargé d'un autre écusson, 1 io53.

au i,fascé de huit pièces; au 2, semé

de fleurs de lys au lambel; au 3,

une croix potencée , cantonnée de

quatre croisettes ; au 4 , semé de fleurs

de lys à la bordure; au 5, semé de

croix recroisettées au pied fiché , à deux

bars adossés; au 6 , une bande chargée

dp trois alérions, 11781; — sur le

tout, un lambel de trois pendants,

789;— sur le tout, quatre pals, 818;

— sur le tout, quatre pals et un lam-

bel, 8i3.

au 1, fascé de huit pièces; au 2, semé

de fleurs de lys au lambel ; au 3 , la

croix potencée, cantonnée de quatre

croisettes ; au 4 , quatre pals ; au 5

,

semé de fleurs de lys à la bordure;

au 6, semé de croix recroisettées au

pied fiché, à deux bars adossés; sur

le tout, la bande chargée de trois alé-

rions, 705 1, 7071.

au 1 et 6, trois fleurs de hjs, à la bordure

componée; au 2 et 4 , bandé de six

pièces à la bordure; au 3, un lion;

au 5, un bon à la queue fourché passée

en sautoir; sur le tout, un écusson au

bon, 487.

•—.— au 1^ quatre pals ; au 2 , coupé d'un

château et d'un lion; au 3, écartelé

en sautoir de quatre pals et d'une

aigle; au 4, écartelé en sautoir (au 1
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et 2 ,
quatre pals; au 3 , une grenade;

au 4 , semé de fleurs de lys au lainbel

de trois pendants); au 5, écarteié en

sautoir de quatre pals et d'un bil-

ieté (?); au 6, une aigle éployée, cou-

ronnée, cliargée en cœur d'un écusson

portant quatre ; sur le tout , coupé

de trois fasces et d'une croix potencée,

I i3o6.

Pacti de deux, coupé de deux, la pointe de

l'ECU partie : au 1 , semé de cœurs , au

lion brochant; au 2, deux léopards

l'un sur l'autre; au 3, un lion; au 4

,

un lion à la bordure componée; au 5

et 6, un lion; au 7, coupé (au 1, deux

pattes d'ours ; au 9 , écarteié d'un bu-

relé et d'un gironné de huit pièces);

au 8 , une aigle ; au g, coupé d'un échi-

queté et de trois fasces ; au 1 , un cerf

courant; au 11, deux cornes de cerf,

1 1047.

Pahti de deux, coupé de trois : le même que le

^ji'e'ceVteif jusqu'au 9 ; au 10, une corne

de cerf; au 1 1, un cerf courant; au 12,

une corne de ceif, 1 1 o46.

au 1 ,
parti d'un lascé de huit pièces et

d'une croix patriarcale à la couronne ;

au 2, écarteié (au 1, un château:

au 2, un lion; au 3, quatre pals;

au 4 , écarteié en sautoir de trois pals

et d'une aigle): au 3, un lion; au 4,

bandé de six pièces à la bordure; au 5,

qui est sur le tout , un écusson couronné

,

parti d'une fasce et de la bande char-

gée de trois alérions; au 6, six tour-

teaux en orle, celui du chef chargé de

trois fleurs de lys; au 7, une fasce

accompagnée de ; au 8, une guivre

engoulant un enfant; au 9, une croix

pâtée, cantonnée de quatre aigletles,

au 10 et 1 1, un lion couronné; au 1 2,

une aigle, 10940.

Pabti de deux, coupé de tiiois, la pointe de

l'ECU partie : au I, coupé; au 2 et 3,

une aigle; au 4, 5 et 6, un grillon;

au 7, une aigle; au 8 , un griffon;

au 9, une aigle; au 10, parti; au 1 1,

un lion à la bordure componée ; au 12,

deux clefs en sauloir; au i3, écarteié

])lein; au i4, plein, 11074.

Parti de deux, coupé de cinq : au t, qui est sur

le tout , burelé de dix pièces , à la cou-

ronne en bande brochant; au 2, un

lion; au 3, un rais d'escarboucle fleu-

ronné à l'écusson en cœur; au 4, >5

et 6, un lion; au 7, une aigle; au 8,

deux pals; au 9, une aigle; au 10,

un lion: au 11, deux fasces; au 12,

un lion; au i3, une rose; au i4,

plein; au i5, trois bouLerolles; au 16,

trois chevrons; au 17, parti d'une

colonne et d'une poule; au 18, échi-

quelé de quatre tires, 11147.

Parti de deux, coupé de six, enté d'un en

pointe : au 1, qui est sur le toul, deux

épées en sautoir; au 2, un lion; au 3,

burelé à la couronne en bande bro-

chant; au 4 et ,'), un lion; au 6, un

rais d'escarboucle à l'écusson en cœur;

au 7 , un lion; au 8 et g, une aigle;

au 10, un bœuf passant; au 11, un

mur crénelé ; au 1 3 , deux pals ; au 1 3,

un lion ; au i4 , semé de cœurs au lion

brochant; au i5, parti d'une aigle et

de quatre fasces; au 16, trois boute-

rolles; au 17, une rose; au 18, trois

fasces; au 19, trois chevrons; au 20,

échiqueté; au 21, plein; au 22, une

poule, 1 1 146.

Parti de trois, coupé d'un : au 1, tiue fasce

échiquetée; au 2, semé de croisettes à

un écusson en cœur chargé d'un besant
;

au 3 , trois fasces ; au 4 , trois fleurs

de lys; au 5 , un lion; au 6, trois pals;

au 7, écarteié d'un fuselé en bande et

d'un lion ; au 8 , sept besanis sous un

chef; sur le tout, deux pals, 6335,

6336,6376.

au i, fuscé de huit pièces; au 2 , semé de

fleurs de lys au lambel; au 3, la croix

potencée, cantonnée de quatre croi-

settes; au 4, trois pals; au 5, semé de

fleurs de lys à la bordure ; au 6 et 7,

un lion; au 8, semé de croix rccroi-

settées au pied fiché , à deux bars ados-

sés; sur le tout, la bande chargée de

trois alérions, 353, 793, 796, 796,

6354 , 6731, 6732; — sur le tout,

la bande aux trois alérions, et en chef

le lambel à trois pendants, io3i,

6926, 6227 ; — sur le tout, la bande

aux trois alérions, le lambel en chef,

et un bâton en barre brochant, 8658;

— sur le tout , la bande aux trois alé-

rions, le lambel en chef, l'écu à la

bordure, 907, 908; — sur le tout,

parti de la bande chargée de trois alé-

rions, et de six tourteaux en orle,

celui du chef chargé de trois fleurs de

lys, 10988, 10989.

au 1, losange en bande; au 2 , un lion;

au 3, un rais d'escarboucle fleuronné,

au 4 et 5, un lion couronné; au 6;

une fasce échiquetée ; au 7, trois che-

vrons; au 8, une fasce; sur le tout,

un lion, 1 1021.

Parti de quatre, coupé d'un : au 1, un lion ac-

coiupagné de sept écussons en orle;

au 2, un lion; au 3, une cloche; au 4,

trois flammes; au 5, quatre fasces on-

dées; au 6, une buire; au 7, trois

pals; au 8, une clef addextrée de trois

tourteaux; au g, un lion sous un chef

chargé d'une fleur de lys ; au 10, fascé

onde (?); sur le toul, une tour sur-

montée de trois tètes de Maure, 417,

4 18.

Parti de quatre, coupé de quatre : au 1, qui

est sur le toal , un sceptre en pal; au 2 ,

un lion à la bordure componée; au 3

et 4, une aigle; au 5, un lion; au 6,

un rais d'escarboucle fleuronné à un

écusson en cœur; au 7, un lion; au 8,

9 , 1 , 1 1 , 1 2 et 1 3 , un griffon ; au 1 4 ,

une aigle: au i5, un grillon; au 16,

coupé d'un léopard naissant et d'un

échiqueté; au 17, une fasce échique-

tée; au 18, trois chevrons; au ig,

un grilTon; au 20, écarteié plein;

au 21, un griffon; au 22, une aigle;

au 23, un sauloir cantonné de quatre

quintefeuilles ; au 24, diapré (?),

1 1072.

Parti de cinq, coupé de cinq, les quatre pre-

miers quartiers sur le tout : au 1 , un

sceptre en pal; au 2 , une aigle ; au 3

,

écarteié (au 1, une bande; au 2 et 3,

un cornet de chasse; au 4 , un pal che-

V ronné ; sur le tout , un écusson) ; au 4 ,

parti d'un , coupé do deux (au 1 et 2 ,

une aigle; au 3, une fasce; au 4, uu

lion passant; au 5 et 6 ); au 5, un

lion; au 6, coupé; au 7, une aigle;

au 8, un lion; au 9, un rais d'escar-

boucle; au 10, un lion; au 1 1, un ren-

contre de bœuf couronné, bouclé; au

12, i3, i4 et i5,un griffon ; au 16,

une aigle; au 17, une croix ancrée;

au 18, parti; au 1 g, une aigle; au 20,

une bordure componée; au 21, deux

clefs en sauloir; au 22, un griffon;

au ï3, une aigle; au 24, une fasce;

au 25 ; au 26, une croix; au 27,

écarteié; au 28, une fasce échiquetée;

au 2g, une corne de cerf arrondie; au

3o ,
parti de trois cœurs et d'une ancre ;

au 3i, trois chevrons; au 82, échi-

queté; au 33, un dextrochère tenant

un anneau; au 34 , une fasce bretessée ;

au 35, deax bandes; au 36, un ren-

contre de bœuf posé en barre; au 87,

33.
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deux fasces bretessées; an 38, une

barre chargée d'une nierlelte; au Sg,

coupé; au lio, trois sautoirs, 11070,

1 1076.

PATTES.

Dedx pattes accompagnant une bande. 09 18.

Decx pattes n'orns, iio46, iio'i7.

PAX.

L'' mol PAX accompagné d'une fleur de lys et

de trois clous, 9662.

PÈLERIN.

Us pÈLEiuN tenant un bourdon , 1 i6o'i , 1 i6o5.

PÉLICAN.

Un PÉ1.ICAS se saignant, 1096a.

PELLE.

Df-FX pelles (?) accostant une crosse. Voyez

Crosse.

PENNE.

Voyez aussi Plume.

Use pense en dande, à h hordnre, 8187.

Trois pennes en bande, accompagnées de bc-

sants en orle, 3i85, 3i8().

PERCHES DE CERF.

Voyez Cornes.

PERDRIX.

UisE PEiinnix, 1 634.

PERSONNAGE.

Voyez aussi Buste, Cavalier, Homme, .Wome,

Saint Martin , Vierge.

Un pebsonnage debout , tenant un fleuron
,

8073.

DeI'X personnages soH(c»an( une fleur de lys,

.167.^.

PIE.

Une pie, 8896.

accompagnée d'une croisette en chef à

senestre, 1 13.5.

PIERRES.

Sis pierres ('?), ao26.

PIGEON.

Trois pigeons sur une maison. Voyez Maison.

PILON.

Trois pilons, au double trécheur fleuronné,

5"9

PL.\NTE.

V'oyoz aussi .Arbre, .irbrisseaii , Chardon, Fou-

gère , Lis , Rosier, Tige.

Une plante, 1 020.

chargée de trois fleurs, .") 1 3 1

.

Jleurdelijsée et chargée de trois olives et

de deux fleurons, 3g 18.

à trois tiges, .'jg68 ;
— à trois tiges fleu-

ronnée.s, 383i; — portant chacune

une fleur, 80^2.

Une plante fleurie, n cinq tiges. 3.î3o, 3.53 1.

PLUMES.

\'oyez aussi Penne.

Trois plumes, 10198.

Trois PLUMES d'altrccbe, ioo38, 10089.

POINTS ÉQUIPOLLÉS.

Cinq points éqiipollés. .53o, 88'i.5, 11.J80,

ii58i.

sous un chefchargé d'une lasce bretessée

conire-bretessée, alésée, 6287.

POIRE.

Trois poires {'?) accompagnant un chevron.

Voyez Chevron.

POISSON.

Voyez aussi Bar, Barbeau , Brochet , Carpe

.

Dauphin, Hareng, Truite.

Un poisson en bande, nccom^ag'Hé de six étoiles,

3985.

Un poisson en pal, 3819.

accosté de deux châteaux, 455;, e| de

quatre fleurs de lys, -'i838.

Delx poissons adossés, 607g, i48 '4.

Delx poissons adossés en pasce, l'un sur l'au-

tre, 3355.

Trois poissons en fasce, l'un sur l'autre,

6863.

accompagnant une aigle. Voyez Aigh'.

accompagnés d'étoiles, 10202.

Trois poissons, au franc canton chargé d'uni'

aigle, 10582.

POMMES DE PIN.

Trois pommes de pin, 8767, '1126, 566'i (?).

Six pomues de pin en orle, 622g.

Semé de pommes de pin (?) dans un fretté. Voyez

Fretté.

PONT.

Un pont accompagné de trois fleurs de lys en

chef, 4987.

-—- supportant cinq tours , sous un chef chargé

de cinq fleurs de lys, 5817.

PORC.

Un porc, 3ggo, 6070, 11610.

PORC-ÉPIC.

Un pobc-épic (et trois roses) accompagnant une

fasce, 6627.

PORTE.

Une porte, 8288, 6280 (?).

Une porte de ville surmontée d'une couronne,

I lo'ji.

POT.

Un pot de fleurs, 8101, 8102.

à tiges fleuronnées, 6897.

Deux pots (ou jarres) l'un sur l'autre, 1 i5o2.

Deix pots à deux anses, l'un sur l'autre,

8108, ii5o8.

Trois pots (ou jarres), 11 '109, ii'i63.

1 1Û62.

Trois pots de fleurs sous un chef chargé de

trois fleurs de lys, 5576.

Trois pots à une anse et à trois pieds, 1227.

1822.

accompagnés d'une merlette en chef, au

bâton brochant sur le tout, 2888.

au bâton brocbanl sur le tout, 2882.

Trois pots à deux anses et à trois pieds ac-

compagnés de billeltes en bordure et

en pal, 1987.

POULE.

Une poule, 1 1 i45, 1 1 i-'i6, 11167.

QUARTEFEUILLE.

Une ijuartefecille en abîme entre trois étoiles.

Voyez Etoile.

Trois quartefeuilles accompagnant un rhe\ ron

abaissé. Voyez Chevron.

QUINTEFEUILLE.

Une QUINTEFEUILLE, i552,i6ig, ig8o, 2009,

2566, 2853, 8821, 3g65. 85i4,

10138, 10167, 'o''83.

accompagnée de , 1557: — de liuil

basants en orle, 10189; — de deux

étriers, 1 o537 ;— de six merlettes en

orle, 2122, 5i88; — de huit mer-

lettes en orle, 2119, 2121, 10888.

au bélier passant , brochant sur le tout.

loigo.

à la bordure chargée de merlettes.

7860.

dans un cercle en abime, Ô080.

sous un chefchargé d'une mitre, 1079'!.

au lambel de trois pendants, 8821.
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Une QtiiNTEFEDiLLE surmontant un chevron ac-

compagné de trois étoiles. Voyez Chp-

vi'on.

au double tréclieiir lleuronné, 11218.

Trois QOiNTEFEDiLLEs, 11 38, i588(?), i8'i3.

3o45.

à la bordure, 2367, 3852 ; — engrèlée,

ic532.

sous un chef chargé d'un hon issanl,

3377.

aune étoile en abîme , 477'!.

au franc canton , 3170, 2171, 2172,

2968, 3283; — chargé d'un lion,

1174 ; — de vair (?), 2o5o; — au

franc canton senestre, 2175.

Cinq quiktefeuilles (?) en sautoir, 1 i3o.

Six QUINTEFEDILLES, l462, l582.

QuiNTEFECiLLES accompagnant une bande, —
unebandecoticée,— une bande semée,

— un chevron, — un cbevron charge'',

— une fasce, — une fasce cliargée,

— une fasce d'hermines, — une Heur

de lys , — une herse, — un Mon, —
quatre merlettes à la bordure engrélée.

Voyez Bande , Chevron , Fasce , etc.

cantonnant un sautoir. Voyez Sautoir.

chargeant une bande an lambcl, — un

chef, — un chef sur trois croissants

,

sur trois lions, sur trois merlettes; —
une fasce. Voyez Bande , Chef, Crois-

sants, etc.

sur champ (Vbertnines. Voyez Hermines.

QuiNTEFECiLLES EN OHLE accompagnnnt une

bande, — deux l'asces. Voyez Bande,

Fasce.

.Semé de quimtefei illes ou de roses dans un

chaussé, 1 on.") 7.

R.

Un R surmonté d'un bonnet de docteur, 8010.

RAIS D'ESCARBOUCLE.

Un nAis D'EscAiicoDci.E, 3368, 3444, 37.')8,

3928, 1 173(3.

brochant sur un semé de fleurs de lys.

Voyez Fleurs de lys.

chargé en cœur d'une (leur de lys, 6877.

Un dais D'ESCAnoODCLE FLEIIB0NNÉ,337O, 45o5,

5i6g, 676g, 8327, 8328, 8929,

8930, 8933, 9373, 927'!, 9325,

9351,93.59, 11071.

brochant sur un burelé; — sur un éciis-

soii en cœur. Voyez Burelé, Ectisson.

à Vécusson en cœur, 11072, 11078,

1 1093, 1 1 1 'i5.

au lambcl de quatre pendants chargés

chacun de , 1 3i6.

RAISIN.

Tnois iiAisiss, 5363.

Tnois haisins (et trois montagnes) accompa-

gnant un chevron chargé de trois

étoiles. Voyez Chevron.

RAMEAU.

Un hameau de frêne, — d"oli\ier. Voyez Frêne,

Olivier.

RÂTEAU.

Un bateau accompagné de chaque coté de deux

animaux passant, afl'rontés, 3545; —
de deux marteaux, l'nn droit, l'autre

renversé, 2455.

Deux râteaux l'un sur l'autre, 475, 476,

58i, 58a, 584, 646,879,5686.

Tiiois B.ÎTEAix accompagnant un chevron. Voyez

Chevron.

chargeant une bande accompagnée de

six coquilles. Voyez Bmide.

RAVE.

Deux raves accompagnant une bande, \oyez

Bande.

Tnois baves, 3346, 5667.

sous un chef chargé de trois fleurs de

lys, 5668.

RENARD.

Un benabb en pal, 8820.

RENCONTRE.

RENCONTRE DE BOEUF, DE CERF,

DE T.\LRE.\L.

Un BENC0NTRE DE BOEUF, 6258, lo547, 11 758.

accosté d'une quinlefeuilic et d'un crois-

sant, et surmonté d'une étoile, 1 1 189,

11198, 11194, 11195, Il-!01,

1 I203.

Un RENCONTRE DE BOEIF, EN BAI1RE, I I076.

Un RENCONTRE DE ROEUF COTRONNÉ, BODCLli,

1 1075, I 1076.

brochant sur un échiqueté. Voyez Echi-

queté.

Trois rencontres de boeuf, io524.

Un RENCONTRE DE CERF accompagnant un arbre

en pointe, à senesire. Voyez Arbre.

Trois RENCONTRES de cerf, i459.

chargeant une bande, 10121.

Cinq rencontres de cerf (?) chargeant un sau-

toir cantonné de quatre heaumes.

^ oyez Sautoir.

Un rencontre de taureau bouclé, 11624,

1 1625.

RINCEAUX.

Rinceaux sous un chef semé de fleurs de Ivs.

5494.

au franc canton chargé (de trois pals

sous un chef chargé d'un sautoir),

io84o.

ROC D'ÉCHIQUIER.

Un roc d'échiquier, 2293,8114,0832.

Trois bocs d'échiquiee, 4ii3. 5707, 6864,

11110.

à la bordure, 2828.

chargeant une fasce. Voyez Fa-we.

ROCHER.

Un eocher portant un cliàleau à deux lours cré-

nelées, 5676.

ROSE.

1 1 1 'i4 . 1 1 I 45.Une rose, i'i71, 345i, 3469,

1 1571.

• accompagnée de trois étoiles, 54o 1

.

Deux ROSES EN CHEF, 3379.

Deux roses en fasce, séparées par

2565.

Trois roses, 809 , 2086, 8 '1 52 , 3453 ,3454 ,

3455, 8571 (?), 10822.

accostées de deux coquilles et chargeant

une fasce. Voyez Fasce.

sous un croissant renversé en chef. Voyez

Croissant.

au ^l'aiic canloH losange, 3445, 3446.

au landjelde trois pendants, 10889: —
de cinq, 1879.

Cinq roses (ou étoiles), 7859.

Six roses, 324i, 10291.

à la bordure engrélée, io486.

Six roses en croix accompagnées d'un annetel

au canton dextre, 2022.

Sept roses, 3, 3 et 1, 1750.

Roses accompagnant une bande, — un che-

vron, — un chevron chargé. — une

fasce, — une fasce chargée, — une

fasce tiercée, — cinq fusées en fasce,

— un lion. Voyez Bande , Chevron , etc.

accostant une fleur de Ivs fleumunée.

Voyez Fleur de lijs.

cantonnant un sautoir'. \ oyez Sautoir.

chargeant une bande sur champ d'her-

mines, — un chef, — un chef sur un

chevron, sur trois chevrons, sur trois

fasces vivrées, sur un lion à la bande

brochant; — chargeant un chevron.

— une fasce brochant sur un billeté,

— un sautoir Voyez Hepnines, Clief,

Chevron , etc.
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Roses en oble accompagnant une bande, 8738 ;

— deux fasces. Voyez Fasces.

ROSIER.

Uk rosier ("?), 5434.

Un rosier à trois fecilles , accosté d'une étoile

et d'un croissant, i6o3.

l'K rosier a cinq feuilles, 3384, 3385.

ROSSIGiSOL.

Si\ rossignols accompagnant une fasce. Voyez

Fasce.

ROUE.

Use ROLE, 4o48, 10785, iio56, 11068,

1 1642.

accompagnée de trois fleurs de lys, 8790.

Iravei'sce d'une épée, brochant sur un

semé de fleurs de lys. Voyez Fleurs de

lys.

1)el\ ROLES (et un lion) accompagnant un che-

vron. Voyez Clievron.

Trois rôles, 670g.

accompagnant un chevron. Voyez Che-

vron.

Olatre ROLES, 2 et 9 , 5i53.

ROUE DE MOULIN.

Une ROLE DE MOULIN, 5447-

Delx RODES DE MOCLiN accompagnant une bande.

VovPZ Bande.

S.

Un s brochant sur des branchages. Voyez Bran-

ches.

SAINT MARTIN.

.Saint Martin donnant ln pan de son manteal ,

sous un chef char{;é de Irois (leurs de

lys, 9571.

SANGLIER.

Un sanglier, 9790, 11007, ''"aS.

à la bordure, 3797.

Six sangliers, au bdton brochant sur le tout,

5248.

SAULE.

Delx saules (et une tête de léopard) accom-

pagnant un chevron. Voyez Chevron.

SAUTOIR.

Ln sALToiR,3oi, i58i, 1966, 225o, 2291,

25o4, 254(), 2828, 2982, 8028,

8029, 8200, 8299, 83oo, 33oi,

8860, 5ii4, 53i2, 6772. 9602,

1 0081 .101 74.

Un saltoir brochant sur un billeté, — un bu-

relé, — un semé de croix recroisettées,

au pied ûché; — un écusson, — une

fasce, — un fascé de huit pièces, —
un semé de fleurs de lys, — un tré-

cheur fleuronné. Voyez Billeté, Burelé,

Croix , etc.

caiitontté de quatre aigletles, i4oo,

1679; — d'un annelet et de trois

roses, 6421 : — de quatre billettes,

6845 ; — de quatre caunetles, 1 708

,

1944; — d'une couronne en chef,

d'une fleur de lys en pointe et de deux

bons aux flancs, 6867; — de quatre

croisettes, 9571 ;
— d'une étoile en

chef, 5i83, et d'une croix en pointe,

346o ;— de quatre fleurs de lys, 8857,

8897. 58go ;
— d'un lion naissant on

chef, 2660: — de quatre merleKes,

2019, 8006,8007 :— dequaire mer-

lettes, au lambel de trois pendants,

4426; de cinq pendants, 2i4o; —
de douze merieltes, à la bordure,

io543; — d'une molelle en chef,

3338; — de quatre oiseaux, 1467;

— de quatre quintefeuilles, 11071,

11072, 11078; — de quatre roses,

10517; — d'un soleil en chef, i454 ;

— de quatre trèfles, 9180.

chargé de cinq coquilles , 1 1 1 1 5 , et

cantonné de quatre lions, io648; —
d'un écusson au lion , en cœur, 1 0070 ;

— d'une étoile en chef et cantonné de

quatre merlettes , 2 1 4 1 ;
— de cinq

étoiles etcantonné de quatre merlettes,

2855 ; — de cinq fermaux et cantonné

de quatre merlettes, 2188; — de

quatre merlettes, une à chaque extré-

mité, 534 1 ; — de cinq rencontres de

cerf et cantonné de quatre heaumes,

1 146; — de cinq roses, io36i.

chargeant un écu en losange, vétu.Voyez

Vêtu.

sur champ à'hennines. Voyez Hermines.

——au /amie/ de trois pendants, i56o; —
de cinq, 2243, 8447; — de treize,

3863.

au trécheur fleuronné, 2188.

—— sur champ de vair. Voyez Vair.

Un sautoir ancré, 2012, 6754, G755.

Un SAUTOIR DANCHÉ, 11 583.

Un sautoir échioueté, 44o3.

Un sautoir engrèlé, 35o7, 35o8, 9188.

à la bordure besantée, 8095.

cantonné, 7806; — de quatre billettes,

5960;— d'un château et de trois crois-

sants, 54 i4; — de deux châteaux et

de deux fleurs de lys, 8927; — de

quatre lions (?) à la bordure engrêlée,

4098.

Un sautoir engrèlé, à la crosse en pal, bro-

chant sur le tout, 6557.

au franc canton fretté, 5238.

Un sautoir fleuronné, 8971.

Un sautoir de losanges, cantonné de quatre

tourteaux, 2267.

Un sautoir de vaib , 1700, 1701.

cantonné de quatre têtes humaines

,

10608.

à la croix jleuronnée, brochant sur le

tout, 3542.

Trois sautoirs, io845, 10802, 11075,

1 1076.

— chargeant un pal. Voyez Pal.

sous un c/ip/' chargé de sautoirs, 9980.

Sautoirs chargeant une croix cantonnée de

deux croix et de deux loups. Voyez

Croix.

SCEPTRE.

Un sceptre en pal, 11070, 11071, 11072.

11073.

Deux sceptres fleurdelïsés , en sautoir, 336 1

.

3363,3363,3364,3865.

SEAU.

Un seau accompagné en chef de deux épées en

sautoir, 79S0.

Trois seaux, 3598.

SEMÉ,

Semé de charbons ardents, — de cœurs, — de

croisettes ,— de croissants , — de croix

recroisettées ,— d'étoiles , — de fleurs

de lys ,— de grenades ,— de molettes

,

— de pommes de pin , — de quinte-

feuilles , — de trèfles. Voyez Charbons

.

Cœurs , Croisettes , etc. etc.

SERRE.

Une serre d'aigle, 3478, 5569.

Deux serres d'aigle, 6880.

Trois serres d'aigle accompagnant un chevron :

ioi44, et voyez Chevron.

SOLEIL.

Un soleil, 2810, 364o, 5557, 56i 1, 6360,

io48o, io43i, iii38. 11301.

1 i5i4, 11517.

accompagnant un croissant. Voyez Crois-

sant.

cantonnant un sautoir. Voyez Sautoir.

chargé en co?»)' d'une croix chargée de

1479: — d'un F gothique, 7812.
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Cinq soleils dmi-geant cinq lourtoaiix; un so-

leil sur chaque tourteau, \oyez Tour-

teau.

SOURIS.

Une soubis accompagnant un chevron. Voyez

Chevron.

TAU.

Vu Tin accoste de deux (leurs de lys, goh-j,

9o58.

Deux taux accompagnant trois châteaux. Voyez

Châteaux.

Trois taux sous un chef, i66.3.

TAUREAU.

Un taureau accompagné d'une fleur de lys et

d'une crosse, yiSlio.

TÊTES.

TÊTES D'AIGLE, D'ÂNE, DE BÉUEI\ ,

DE BCffiUF, DE BOUC, DE COQ, DE

DRAGON, TÊTES HUMAINES, TÊTES

DE LÉOPARD, DE LION, DE LOUP,

DE MAURE.

Une tète d'aigle ir.BAcuÉE, 3538.

chargeant un écusson. Voyez Ecvsson.

Trois têtes d'aigle arrachées, 66^7.

accompagnant une fasce \ivrée. Voyez

Fasce.

Trois têtes d'àne, io6.j6.

Trois têtes de bélier, 5'i38.

Trois tètes de bieuf, 5 1 3g.

Une tête de bouc, 5s56.

Trois tètes de coq accompagnant un clievron

,

— une fasce. Voyez Chevron , Fasce.

Deux tètes de diiagos enlacées en sautoir,

3o63.

Une tète humaine de face , 58 1 8.

. brochant sur un semé de fleui's do lys.

Voyez Fleurs de lys.

cantonnant une croix. Voyez Croix.

issant d'une muraille crénelée. Voyez

Muraille.

Une tète humaine de profil, accompagnée de

rinceaux, io53i.

Une tète HUMAINE COURONNÉE, i09'73.

Deux têtes humaines de face chargeant un

chef sur un hesanl. Voyez Besant.

Deux tètes humaines de profil chargeant un

chef. Voyez Chef.

Trois têtes humaines de profil accompagnant

un chevron abaissé. Voyez Clievron.

accompagnées de trois inerlettes, deux on

chef et une en ahime, Ixkoo.

Trois TÈTES humaines couronnées, 3880.

Quatre tètes humaines de face cnntonnunt un

sautoir de vair. Voyez Sautoir.

Use tète de léopard, à quatre pattes en sau-

toir, issant des oreilles et de la (lueiile,

.1793.

Trois tètes de léopard, 618g.

accompagnant une fasce chargée. Voyez

Fasce.

au hâton brochant sur le tout, 326.

au lambel de trois pendants, 6.5i8,

65ig.

Trois tètes de léopard couronnées, 10918,

iog33, 10997, iog33, iog3.5,

10961, 11177, 11178, 11179.

Quatre têtes de léopard (et un léopard)

chargeant une croix engrèlée. Voyez

Croix.

Une tète de lion chargeant un chef sur trois

bandes. Voyez Bande.

sous un chef chargé de trois fennaux (?),

7710.

Trois têtes délions arrachées, 7017, 7685,

8089,8965.

accompagnant un chevron. Voyez Che-

vron.

chargeant un chef sur deux clefs en sau-

toir. Voyez Clef.

sous un chef chargé de deux merletles,

hoU.

à une étoile en abîme, 5187.

Trois têtes de lion couronnées, arrachées,

3490, 8691, 8ig2, 4oo6, 11008.

Trois têtes de loup arrachées, hh-jo.

sous un chef, 54 18.

Une tête de Maure tortillée de , 0198.

Trois têtes de Maure accompagnant un che-

vron, 5218.

surmontant une tour, 617, 4 18.

TIERCEFEUILLES.

Trois tiebcefeuilles, 3887.

au lambel de trois pendants, 3683,

368 i.

TIERCES.

Deux tierces en croix, brochant sur un diapré.

Voyez Diap'é.

Deux tierces bn sautoir, à la bordure com-

ponée, I 0971.

Trois tierces en fasce accompagnées en chef,

1/174.

Quatre tierces en fasce, io45i.

TIGE.

Trois tiges portant chacune quatre cosses,

igo2.

TILLEUL.

Un tilleul, 3695, iio35.

TOUR.

Une tour
, 99 4 g , 1 1 4 1 3.

accompagnée en chef de trois croisettes (?).

1 0298.

brochant sur un semé de fleurs de lys.

\oyez Fleurs de hjs.

soutenue d'un avant-mur, 2080, 1 1672,

et palissée, 54 5o.

Use tour couverte, 3475.

Une TOUR crénelée, 1618, i854 , 254y, 8788,

8741.

accostée de deux arbres, 3g72.

sous un chefchargé de trois fleurs de lys

.

5469.

soutenue par un avant-mur et une co-

lonne, 3566.

• sM7-/nonte'e d'une étoile, 9834.

Une tour crénelée, maçonnée, accompagnée d^

trois fleurs de lys, 1899.

Une tour donjonnée, 8117, 10868.

Use tour échiqcetée, 8988.

Une tour à trois étages, accompagnée d'un

écusson au chevron, en chef, à senes-

tre, 10710.

Trois tours accompagnant une fasce. Voyez

Fasce.

soutenues par un avant-mur et accompa-

gnées de deux étoiles, 0728.

Trois tours crénelées, 8071.

Quatre tours cantonnant une croix.Voyez Croix.

Cinq tours (cinq tournelles), 8787.

Six TOURS, 2396.

TOURTEAU.

Voyez aussi Besant.

Un TOURTEAU, 5648.

Deux tourteaux (?) l'un sur l'autre, chargés

chacun d'une coquille, 3 109.

Trois tourteaux, 5o6, 507, 5o8, io58.

2319 (?), 2287, 2848, 3851,8107.

3388,35og(?).

accompagnés de six croisettes lleuron-

nées, i2o3; — d'un fer de lance (?)

au canton dextre, 3849.

au lambel de trois pendants, 10118.

chargés chacun de trois annelets,

10117.

Quatre tourteaux cantonnant un sautoir de lo-

sanges. Voyez Sautoir.

Cinq tourteaux, 1 i44o.

chargés chacun d'un soleil, 1 1478.

Six tourteaux, posés 3, 3 et 1, 6090; — po-

sés 2 , 2 et 2 , 1 1 8 '1 o , 1 1 4 4 1 , 1 1 5 1 .
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Six TOiRiEAUx ES OBLE : celui du cliel cliurgé de

trois fleurs de lys, 178, 179, 180,

6o85, 6086, 6087, G088, 11739.

Si.v ToiBTEAOx (et deux croissants) accompa-

gnant une fasce. -Voyez Fasce.

TRAÎNCHE.

TB*>(;Hii. i 1 .'l'i '1.

THÉCHELR.

L^ DOCBLE TRÉCHEIR FLEl'ROSSÉ, à la baiide

hrocliant sur le tout, 3/187.

entewant un chevron, — un chevron

chargé , — un hon , — trois losanges

pommelées, — trois pilons, — une

quintefeuille, — un sautoir, \oyez

Chevron, Lion, Losange, etc.

an sautoir brochant sur le tout , .3486.

TRÈFLES.

Trois trèfles à la queue bouclée, 1 1 1 '10.

Six trèfles, 6683.

Trèfles accompagnant une bande de vair, —
un chevron, — une fasce, 1826 ,

—
deux fasces de vair à la bordure besan-

lée, — une flèche en bande. Voyez

Bande , Chevron , Fasce , etc.

cantonnant un sautoir. Voyez Sautoir.

Semé de trèfles, à deux bars adossés , brochant

,

i(i5, 3o5.5, 3o57, 7289, 7686,

9693.

à deux clievrons brochant, l'un renversé,

.'>4o8.

au lion brochant sur le tout, 3oo3.

à deux o«raMj adossés, brochant, 6028.

TRIANGLE.

1 N TBnsGLEc/irtcg-c'd'uneétoile à chaque angle,

6'io7.

TRUELLE.

l NE TRCELLE. Vovcz Marteau de mafon.

dans une guirlande, 6898.

TRUIE.

L>E TRtIE, 8780, 8783.

Trois irvies chargeant une fasce accompagnée

de merlettes. Voyez Fasce.

TRUITE.

DeIX TRIITES ADOSSÉES, tS PAL, 887, 2877,

iiiôi, 111.53, iii5'i, iii55,

111.56, 11157, 11158, iiiGti.

Deux trlites adossées, en pal, broctiant sut un

semé de croisettes, 10961 ;
— sur un

semé de fleurs de lys. Voyez Fleurs de

lys.

TRIMEL (GIGOT).

Un tbumel accompagnant une fasce. Voyez

Fasce.

VACHE.

Une tacue accolée, clarinée, 1 iù5o.

surmontant deux coquilles, iiiôi.

Deux vaches accolées, clarinées, 4 1 6 , 4i5,

667, 1 i43g.

à la bordure besanlée, {>7 1 1.

DE VAIR OU VAIRÉ.

De vair ou VAiRÉ, 262, 589, 1071, 1073,

1200, 1889, i84o, i3ii, 2812,

2338, 2488, 2519, 2688, 33o4,

8208, 8762, 8755, 8706, 9016.

à un aniielet en abîme et au lainbel

.

3829.

à la bande , 1762.

à deu.T burs adossés, 6277.

au bâton en bande, 3235, 8336.

au bàtun en barre, D077.

sous un cliej, i48o, 1676, 3989,

1 1690; — chargé, 5196; — chargé

d'un lion is.sant, 44i4; d'un hon pas-

sant, 3423;de trois merlettes , 2i34:

— soutenu d'un autre chef, 6198.

au croissant, 224i ; — au croissant en

abime, 8277, 8419.

à la croix, 2226.

au dextrochère , au manipule, 53o6,

5807.

à l'eciuson fretté, en abime, 8898.

à h fasce, i468; — chargée, i3g4,

2870.

à deuxfasces, 1437.

au lunibel, 160G.

au lioit, 2490, 8786; — au bon pas-

sant, 8878; — au bon couronné con-

tre-passant, 1 197.

à troispais sous un chef chargé de quatre

merlettes, 800.

au sautoir, 1826.

WISSEAU.

Un vAissEAi, lOaG'i, 10266.

adde.xtré d'un soleil et d'un franc canton

d'hermines, sous un chef besanté,

5479.

^ sous un chefsemé de fleurs de lys, 5585,

5580, 5587. 5588, 5589, 5590,

5591, 559a, 5598, 55g4 , 5595,

5597 : — sous un chef chargé de trois

hermines, 8oi4.

VANNET.

Voyez Coquille.

VERGETTE, \ERGETÉ.

Cinq vebcettes, 2069.

Six vergettes, 2068.

Vergeté, 289Û , 2788, 8610.

sous un chef, 8959.

VÊTU.

Vête d'in tci en losange, charge lui-même

d'un sautoir, 6997.

VIERGE.

Une heboe brochant sur trois pals, \ovpz P(d.

VIRES.

Trois vires, 4 92.

au bdton brochant sur le tout, 9690.

sous un chef chargé d'une croix, 1 1782.

VIVRE.

Us VIVBÉ DE HlIT PIÈCES, 1 1 4 'l 2 .

VOL, DEMI-VOL.

Us DEMl-VOL ABAISSÉ, ii54, 4o68, 4o64,

5607, 6694, 9533, 9548.

en bande , 5 1 1 5.

chargeant une bande accompagnée de

trois étoiles. Voyez Bande.

tenant une épée, 1 1 278.

Deux vols accompagnant un clie\rou. \oyez

Chevron.

YEUX.

Trois ïelx chargeant un chef sur trois fleurs di

lys. Vovez Fleurs de lys.

FIN DE LA TABLE HÉRALDIQUE.
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PREMIÈRE DIVISION.

SCEAUX DE LA FRANCE.

PREMIERE SECTION.

SCEAUX LAÏQUES.

PREMIERE SÉRIE. — SCEAUX ROYAUX.

SCEAUX DES SOUVERAINS.

PREMIERE RACE.

1 OHILDÉRIC r (458-481).

Sceau ovale de a i mill. — Bibl. imp. Cab. des atit.

Un buste , la tête de face , à longs cheveux partagés

sur le milieu du front et noués de chaque côté au bas

de la figure; le personnage, vêtu de la dalmatique

telle qu'elle se voit sur les médailles des empereurs

d'Orient, tient la liaste à droite.

CHILDIRICI REGIZ

Le type, en ur, de ce sceau fut trouvé, avec des médailles et des

abeilles d'or, dans le tombeau de Childéric, découvert à Tournay en

i653. L'électeur de Cologne, qui tenait ces antiques de l'empereur

Léopoid, en fit présent à Louis XIV.

2 bAGOBERT r (628-638).

Sceau rond de ai mill. — Communiqué par M. Cartier.

Tête de face, à longue chevelure, accompagnée de

deux croix.

DAGOBERTVZ REX FRANCORVM
La matrice de ce sceau fut découverte dans le département du Doubs.

3 SIGEBERT II (638-656).

Sceau rond de i 3 mill. — Bibl. imp. Cab. des anl.

Tête de profil, tournée à gauche et accompagnée

des lettres S • R (Sigebertus rex).

4 THIERRI III (688-691).

Sceau rond, en cire brune, de 27 mill. — Arch. de t'Emp. K a.

On y distingue à peine une tête à longs cheveux,

vue de face.

. . . ODE . . . CVS REX F . . .

(Theodericus rex Francoruni.
)

Plaqué sur un jugement rendu par Thierri 111, ia 10' année de

son règne (679-680), entre Acchildis et Amalgarius, au sujet du do-

maine de Bailleval en Beauvoisis.

3 CLOVIS III (691-693).

PREMIER SCEAU (691).

Sceau rond, en cire br. 22 mill. app. — Arch. de l'Emp. K 3, n" 3.

On n'y distingue plus que la partie inférieure d'une

tête à longs cheveux, vue de face.

OVIVS REX F

(Ciilodovius rex Franconmi.)

Plaqué sur un jugement rendu par Clovis 111, l'an 691, entre

Cbrotcaire el Chunebercbt, au sujet de diverses terres situées dans le

Vexin.

34.
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6 SECOIVD SCEAU (693).

Sceau rond, en cire br. de 1 1 mill. — Arch. de l'Emp. K 3 , ii° 7.

Tête à longs cheveux, vue de face. Dans la partie

droite du champ, qui subsiste, une croix latine.

t CHLODV.CVS R
( CUoduvicus rex Francoruni).

Plaqué sur un jugement de l'an 698 , par lequel Clovis III adjuge

à l'orphelin Ingramne, une terre située à Bélhencourt en Beauvoisis.

7 CHILDEBERT III (695-711).

PREiMIER SCEAU (695).

Sceau rond , en cire br. de 3 1 mill.— Arch. de l'Emp. K 3 , n° g.

Tête à longs cheveux, yue de face et accompagnée

de deux croix latines. (L'empreinte frappée à deux re-

prises.)

t CH REX FRACORVM
( Childebertus rex Francorum.

)

Plaqué sur un jugement de Childebert III
,
qui met l'abbaye de

Saint-Denis en possession d'un heu situé m pago Belvacemi et nommé
Hosdinium ( Hodenc-l'Evêque , près Beauvais).

8 SECOND SCEAU (695).

Sceau rond, en cire br. 3i mill. — Arch. de l'Emp. K 3, n' 13.

On n'y distingue plus que la longue chevelure d'une

tête vue de face, et à droite une croix latine,

t CH.LDE EX FR M
(Childebertus rex Francorum.)

Plaqué sur un jugement de Childebert III, daté de Compiègne, du

limars de l'an 3 de son règne (69 7), par lequel il restitue au monastère

de Toussonval la terre de Noisy-sur-Oise, qui avait été usurpée par Dro-

gon , fils de Pépin , maire du palais.

9 TROISIÈME SCEAU (709).

Sceau rond, en cire br. de 33 mill. — Arch. de l'Emp. K 3, n° li.

Tête à chevelure longue, vue de face, et accompa-

gnée de deux croix latines.

t CHILDEBER..S REX FRACO...
(Childebertus rex Franeorum.)

Plaqué sur un jugement de Childebert III, daté de Compiègne,

du 8 avril de la lô* année de son règne (70g), ratifiant la vente faite,

à un clerc nommé Andoiiin , de deux domaines au pays de Caux.

10 CHILPÉRIC II (715-720).

Sceau rond, en cire j. de a 8 mill. — Arch. de l'Emp. K 3, n° 18.

Tête de face à longs cheveux. La légende gravée au

rebours.

t C X FRANC

Plaqué .sur un diplôme deChilpéric II, daté de Compiègne, du mois

de mars de l'an 1
" de son règne ( mars 716), par lequel il exempte l'ab-

baye de Saint-Denis de tous péages pour ce qu'elle retirerait tant de

Marseille que d'autres points du royaume.

DEUXIEME RACE.

n PÉPIN LE BREF,
MAIRE DU PALAIS.

PREMIER SCEAU (750)

Fragment de sceau rond, en cire bl.— .Arch. de l'Emp. K li , n° •}.

On y entrevoit le Christ couronné d'épines, vu de

face; à droite un personnage de profil.

(Sans légende.)

Plaqué à un jugement de Pépin, maire du palais, daté d'Attigny,

du 20 juin de la g' année du règne de Childéric III (20 juin 75o)

,

dans lequel il est constaté que le vicus Ciirborius (au pays de Caux?)

appartient à l'abbaye de Saint-Denis.

12 DEUXIÈME SCEAU (vers 751).

Pierre gravée, ovale. — Arch. de l'Emp. K '1 , n" 6.

Tête imberbe, de profil, à droite.

(Sans légende.)

Plaqué à un diplôme sans date, par lequel Pépin rend a l'abbaye de

Saint-Denis diverses possessions en Hainaut, en Beauvoisis et en Vimeu.

13 TROISIEME SCEAU (753).

Deux empreintes de deux fragments du même sceau.— ,\rch. de l'Emp.

K 5,n° 2.

Têle de Bacchus ou de Silène, vue de face, avec

une barbe épaisse , et couronnée de lierre.

(Sans légende.)

Plaqué sur un diplôme de Pépin, daté du 18 juillet de la 2' année

de son règne (18 juillet 753), par lequel il confirme les franchises de

la foire de Saint-Denis (le Lendit).

14 CARLOMAN (769).

Fragment de sceau ovale (pierre gravée).— Arch. de l'Emp. K 5, n° 1 1

.

Tête de femme, de profil, levée et tournée à gauche;

les cheveux noués derrière la tête.

(Sans légende.)

Plaqué à un diplôme de Carloman, de janvier 769, qui exempte de

certains droits ceux qui se rendent à la foire de Saint-Denis.
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15 CHARLEMAGNE.
PREMIER SCEAU (774).

Sceau ovale, de 35 mili. — Arch. de l'Emp. K 6, Q° 3.

Buste de profil , tourné à droite (pierre gravée),

t XPE PROTEGE CAROLVM REGE FRANCR
(Christe, protège Carolum regem Franconun.

)

Plaqué sur un diplôme donné à Dure (comté de Juliers), le li sep-

tembre 77^, par lequel Charlemague donne à l'abbaye de Saint-Denis

le prieuré de le Braha (actuellement Liepvre ou le Breau) en Alsace.

16 SECOND SCEAU (812).

Sceau o\ale, d'environ 37 mill. — Arch. de l'Emp. K 7, n° 18.

Pierre gravée, représentant la tête de Jupiter Sé-

rapis.

(Sans légende.)

Plaqué à un jugement de Charlemagne contre ïingulfus, qui n'a-

vait pas comparu à sa citation. — 8 mars 812.

17 LOUIS LE DÉBONNAIRE (816).

Sceau ovale, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. K 8, n" lo.

Busle tourné à droite, la tête couronnée de lauriers.

Type romain.

t XPE PROTEGE HLVDOVVICVM IMPERATORE
(Christe, protège Hiudovvicum imperatorem.

)

Plaqué sur un diplôme de Louis le Débonnaire, en faveur du mo-

nastère des Fossez (l'abbaye de Saint-Maur). — Aix-la-Chapelle,

20 juin.

18 PÉPIN r", ROI D'AQUITAINE.
PREMIER SCEAU (829).

Sceau ovale, de 1.5 mill. — Arch. de l'Emp. L 636.

Pierre antique se v plia te. Une tête d'empereur ro-

main (Tibère ou Caligula), tournée à droite et couron-

née de lauriers.

(Sans légende.)

Plaqué sur un diplôme de Pépin, roi d'Aquitaine, qui donne à Be-

noit, abbé de Saint-Maur-des-Fossez , le lieu de Medianagorcia. —
5 mars (82g).

19 SECOND SCEAU (835).

Fragment de sceau ovale, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. L 436.

Un buste, la tête couronnée et tournée à droite.

t XPE CONSERVA PIP

(Chri.ste, conserva Pip )

Plaqué sur un diplôme de Pépin, roi d'Aquitaine, qui confirme au

monastère de Malasti (Montolieu, diocèse de Carcassonne) la villa

de Mariaeo. — 26 octobre 835.

20 LOTHAIRE P" (843).

Sceau ovale, de 36 mill. — Arch. de l'Emp. K 10, n° 6.

Un buste, tourné à droite, la tête couronnée de

lauriers.

.XPE ADIVVA HLOTARIVM
(Christo, adjuva Hlotbarium imperatorem.)

Plaqué sur un diplôme de Lothaire, qui restitue à l'abbaye de Saint-

Deuis le monastère de Saint-Michel au pays de Verdun. — 2 1 octobre

8i3.

21 CHARLES II LE CHAUVE.
PREMIER SCEAU (843).

Sceau ovale, de 4o mill.— Arch. de l'Emp. L 436.

Buste, la tête couronnée de lauriers et tournée à

droite.

t KAROLVS GRATIA DJ- REX
( Karolus ,

gratia Dei rex.
)

Plaqué sur un diplôme de Charles le Chauve, contenant une dona-

tion pour le comte Hardouin. — 3o août 843.

22 DEUXIÈME SCEAU (846).

Sceau ovale de 45 mill. — Arch. de l'Emp. K 1
1

, n° 3.

Tête tournée vers la gauche (l'empreinte en creu.\).

(Sans légende.)

Plaqué sur im diplôme de Charles fe Chauve, en faveur de l'abbaje

de Saint-Germain-des-Prés , daté d'Aix-la-Chapelle , du 6 des ides de

juillet delà 6' année de son règne (10 juillet 846).

23 TROISIÈME SCEAU (840-877).

Bulle de plomb de 33 mill. — Bibl. imp. Cab. desant.

Buste de face , la tête couronnée de lauriers et tour-

née à droite.

t GLORIA SIT XPO REGI VICTORIA CARLO
( Gloria sit Christo : Régi Victoria Carlo.

)

REVERS.

Le monograme de Karolus.

t IHV NATE DI CARLVM DEFENDE POTENTER
I Jbesu iiale Dei, Carlum défende potenter.

)

24 QU.\TRIÈME SCEAU (8.40-877).

Bulle d'argent, de 32 mill. — Bibl. imp. Cab. des ant.

Tête laurée, tournée à droite.

KAROLVS- NP- AGS-
(Karolus imperalor augnstijs.)

REVEBS.

Les mots RENO VATIO REGNI FRAN sur (|uatre

lignes, renfermées dans une couronne de lauriers.
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2f'> CINQUIÈME SCEAU (840-877).

Bulle (l'argent, de Sa mill. — Bibl. iœp. Cab. des aiil

Tête laurée, tournée à droite.

KAROLVS NP- AGS-

(Karoius imperator augustus. )

REVERS.

Dans une couronne de lauriers les mots RENO
VATIO REGNI FRANC en quatre lignes.

26 SIXIÈME SCEAU (877).

Sceau ovale, de /i3 mill.— Arch. de l'Enip. K i4, n° 12.

Buste de profil, la tête, couronnée de lauriers, est

tournée à droite et porte moustaches.

t KAROLVS MISERICORDIA DI IMPERATOR
AVG

( karolus misericordia Dei imperator auguslus.
)

Plaqué sur un diplôme de Charles le Chauve, par lequel il restitue

à l'abhayp de Saint-Denis la villa de Ceriaco. — 2 i juillet 877.

27 LOUIS LE BÈGUE (879).

Sceau ovale, de io mill. — Arch. de i'Emp. K i5, n° i.

On n'y distingue plus qu'une vague forme de buste

lourné à droite.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

30 RODOLPHE II

BOl DE BOtBGOGKE ( 982 )•

Fragment de sceau ovale. — Bibl. imp. Cab. des mss.

Tête laurée , tournée à gauche.

.JDVLFVS GRATIA DI REX
I Rodulfus gratia Dei rex.

)

Appcndu à un diplôme conservé à la Bibliothèque impériale, daté

du 2 1 juin 982.

.GRATIA.
Plaque à un diplôme de Louis le Bègue, par lequel il donne au

comte Alderamme les lieux de Rebais et d'Autreppe, au diocèse de

Laon. — 1" janvier, 879.

28 ZUENTEBOLD (895 ou 897).

Sceau rond, de 80 mill. — Bibl. imp. Cab. des ani.

Tête de profil, couronnée.

ZVENTEBOLDVS REX
( Zuenteboldus rex.

)

29 CHARLES LE SIMPLE (951).

Sceau ovale, de ki mill. — Arch. de I'Emp. L i36.

Buste tourné à droite, la tête couronnée de lauriers,

t KAROLVS GRATIA DI REX
( Karoius gralia Dei rei.)

Appendu à un diplôme de Charles le Simple qui confirme l'union

du monastère de Saint-Maur en Anjou à celui de Saint-Maur-des-

Fossés. — 22 avril 92 1

.

TBOISIEME RACE.

31 ROBERT (vers 997).

Sceau ogival, de 60 mill. Le champ en rchef, la bordure, qui porte

la légende, est en biseau. —-Arch. de I'Emp. K 18, n° 1 bia.

Un roi vu de face, à mi-corps, la tête ceinte d'une

couronne à trois fleurons, la barbe longue. Le man-

teau, attaché sur l'épaule droite, retombe en pointe

sur la poitrine. Il tient à la main droite un sceptre,

et à la gauche un globe.

* R0TB6RTVS CRRCm DI FRRNCORV R6X
( Rolberlus gracia Dei Franconim rex.)

Plaqué sur un diplôme du roi Robert, par lequel il défend d'exer-

cer aucunes exactions sur différents lieux de l'abbaye de Saint-Denis.

(Sans date.)

32 HENRI F" (1035).

Sceau rond, de 72 mill. — Arch. de I'Emp. K 19, n° 1 61».

Un roi assis sur un trône d'architecture , vu de face

,

la tête ceinte d'une couronne à trois fleurons, la barbe

longue. Il est vêtu d'une tunique et d'un manteau at-

taché sur l'épaule droite et retombant en pointe sur

la poitrine. Il tient à la main droite une espèce de

fleur de lys, et à gauche un bâton ou sceptre. — C'est

ici le premier exemple de cette sorte de représentation

sigillaire qu'on appelle sceau de majesté.

lEINRIC DÏ GKR FRflICORV REX
( Heinricus Dei gratia Francorum rex.)

Plaqué sur la charte de confirmation
,
par Henri 1", des privilèges

accordés par Clovis à l'abbaye de Sainte-Geneviève. — Paris, io35.

33 PHILIPPE r (10G8).

PREMIER SCEAU.

Sceau rond, de 7/1 mill. — Arch. de I'Emp. K 20. n° k.

Sceau de majesté , en tout semblable au précédent.

PHILIP9 dT 6KR FRillCORV REX
( Philipus Dei gralia Francorum rex.

)
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Plaqué sur une charte, par laquelle le roi dcifend à IVvèquede Paris

de toucher aux privilèges de l'abbaye de Saint-Denis.— i" août 1068.

34 SECOND SCEAU (1082).

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de TEmp. K ao, n" 6.

Sceau de majesté. Le trône à têtes et pieds de lions.

PHIUPVS DÏ 6RR FRHNCORVm REX
( Phiiipus Dei gratia Francorum rex.)

Plaqué sur une charte où Philippe P', à la prière d'Isembart, abbé

deSaint-Gerniain-des-Prés, déboute un chevalier, nommé Hugues Sca-

ïello, des droits qu'il prétendait, sous prétexte d'avouerie, sur les ha-

bitants de Dammartin. — Au château de Poissy, 6 janvier 1089.

35 LOUIS LE GROS (1108).

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. K 21, n° 1.

Sceau de majesté. Le trône à têtes et pieds de lions.

Dans le champ, à dextre, une quarte-feuille.

LVDOVICVS dT 6RR FRflMZCRVm REX
(Ludovicus Dei gratia Francorum rex.)

Plaqué sur une charte de Louis le Gros, qui permet aux serfs du

chapitre de Paris de témoigner en justice et de se battre en duel judi-

ciaire. — Paris, 1 io8.

36 LOUIS LE JEUNE.
PREMIER SCEAU (1141).

Sceau rond, de 72 mill. — Arch. de l'Emp. J lûg, 11" 1.

Sceau de majesté. Longs cheveux flottants.

LVDOVICVS DÎ GRR FRRNCORVO) REX
(Ludovicus Dei |;ralia Francorum rex.)

REVERS.

Représentation équestre.

ET DVX HaVITANORVO)
(et dux Aquilanorum.

)

Appendu à une confirmation, par Louis le Jeune, d'une donation

faite par im Salomon, médecin, aux chanoines de Viel-Etampes. —
Paris, 1161.

37 MÊME SCEAU, AVEC D'AUTRES COINTRE-SCEAUX (1175).

Sceau rond, de 73 mill. -r- Arch. de l'Emp. K aS , n° 8.

Sceau de majesté. Ne diffère du premier que par

les proportions.

LVDOVICVS DÏ GRR FRRNCORVO) REX
(Ludovicus Dei gratia Francorum rex.)

Ce contre-sceau se trouve à une charte de l'an 1)7'! ( K taO , n" G bis).

SECOND CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée , représentant une Diane.

* LODOVICVS REX
( Lodovicus rex.

)

Appendu à une charte de Louis le Jeune, qui approuve un échange

entre Hugues VI, abbé de Saint-Germain-des-Prés, et Milon de Ver-

non. — Fontainebleau , 1176.

38 PHILIPPE-AUGUSTE.

PREMIER SCEAU (1180).

Sceau rond, de 7.5 mill. — Arch. de l'Emp. J 168 n' .3.

Sceau de majesté.

PI>ILIPPVS DT GRR FRflNCORVM R6X
(Philippus Dei gr.itio Francorum rex.)

CONTRE-SCEAV.

Une fleur de lys fleuronnée.

Appendu à une charte par laquelle Philippe-Auguste coiilirme l'aban-

don du fief du Plessis-Godard , fait par Edèvede Moncy à Mathieu III.

comte de Bcaumont-sur-Oise. — Sens, 1 180.

39 SECOND SCEAU (1-209).

Ce sceau, en tout semblable au précédent pour la

représentation et pour la léyeiide, est cependant évi-

demment pris sur une autre matrice. Il se trouve à

une charte de l'an 1 209 (K. 97, n" ao). Même contre-

sceau.

40 LOUIS VIII (1-22.3).

.Sceau rond, de 70 mill.— Arch. de l'Emp. K 29 n 1.

Sceau de majesté.

LVDOVICVS • Dî • GRR • FRHMGORVM • ROX
( Ludovicus Dei gratia Francorum rex. )

CONTRE-SCEAV.

Ecu en l'orme de cœur, semé de fleurs de lys.

(Sans légende.)

App. à une confirmation, par Louis VIII, d'une donation laite à l'ab-

baye de Saint-Denis par Guillaume de Torote.— Paris, février 1 aaS.
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SAINT LOUIS.

PREMIER SCEAU (12i0).

Sceau rond, de 80 niill. — Arch. de TEmp. J 18g, n° 6.

Sceau de majesté.

LVDOUIGVS DÎ 6RR FflnOORVm RGX
(Ludovicus Dei gracia Francorum rex.

)

CONTRE-SCEAU.

Une fleur de lys fleuronnée.

(Sans légende.
)

App. à la charte du Douaire de la reine Blanche. — Paris. 1360.

42 SECOND SCEAU (1256).

Sceau rond, de 80 miil. — Arch. de l'Emp. J i8i. n" 1.

Sceau de majesté.

LVDOVIGVS : DÏ : 6RR FRflnCORVM : RGX

COyTRE-SCEAV.

Une fieur de lys (sans fleurons).

Appendu à une charte de saint Louis, en faveur des enfants de

son cliambeilan, Philippe de Nemours. — Paris, juin 1256.

43 SCEAU DE LA RÉGENCE (1270).

Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 726, n° iy.

Dans une rosace, une couronne à trois fleurs de lys.

* S' • LVDOVIOI • Oei • GRR • FRHnOCR . RSë •

m PfiRTiBvs • BRAnsMflRinis • ncenTis

(Sigillum Liidûvici Francorum rogis. in partil)us Iransniarinis agentis.
)

CONTRE-SCEAU.

Ecu semé de France.

(Sans légende.)

Appendu à une charte par laquelle les régents du royaume, Ma-

thieu , abbé de Saint-Denis, et Simon de Nesle , confirment une \ente de

Jean de Hos, seigneur de Bois-Ernaud, à Pierre de la Broce, cham-

bellan du roi. —- Avril 1270.

44 PHILIPPE LE HARDI.

PREMIER SCEAU (1270-).

Sceau rond, de 85 mill. — Arch. de l'Emp. J 727, n° Sa.

Sceau de majesté.

* PhILIPPVS : DQI : 6RHGIH : FRHIIGORVM
Rex

(Philippus Dei gracia Francorum rez.
)

CONTRE-SCEAU.

Ecu semé de France , dans un champ à branches de

lierre.

(Sans légende.)

Appendu à un don de Philippe III à un chevalier nommé Forrier de

VerneuiL — Au camp devant Carthage, novembre 1270.

43 SECOND SCEAU (1272).

Sceau rond, de 83 mill. — Arch. de l'Emp. J 727, n° 87.

Sceau de majesté.

(Même légende qu'au premier sceau.)

CONTRE-SCEAU.

Même que le précédent.

Appendu à une confirmation, par Phihppe le Hardi, d'une vente

faite à son chambellan, Pierre de Broce. — Agen, mai 1273.

46 SCEAU DE LA RÉGENCE (1285).

Sceau rond, de 65 miil. — Arch. de l'Emp. S 5 161.

Dans une rosace, une couronne à trois fleurs de lys.

* S • PRI • Dei • 6B.R ' FRRHÔ • RB • ReeiMOH •

ReOHI • DIHISSV
(Sigillum Philippi Dei gracia régis Francorum , ad regimen regni dimissum.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu portant trois fleurs de lys.

(Sans légende.)

Appendu à des lettres d'amortissement octroyées aux Templiers

de la Croix-en-Brie. — Paris, juillet 1285.

47 PHILIPPE LE BEL.

PREMIER SCEAU (1286).

Sceau rond, de 88 mill. — Arch. de l'Emp. K 36. n° 4.

Sceau de majesté.

PMLIPPUS : Oei : CRflOIK : FRAHOORVH :

Rex
(Philippus Dei gracia Francorum rex.)

PREMIER CONTRE-SCEAU.

L'écu semé de France, entouré de branches de

lierre.

(Sans légende. )
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SECOND CONTRE-SCEAU.

L'ccu de France, parti de Navarre,

ex HKVKRR6
Appeudu à une tliarle par laquelle Philippe le Bel duniie 3oooH do

rente à Jeanne, conilesse d'Aiençon, pour la cession du comté de Char-

tres. — Paris, juillet 1286. — Le second contre-sceau pris sur une

charte de l'an 1288.

48 SCEAU SECRET (1312).

C'est un [jelit signal rond, représentanl un lion

rampant dans un trilobé, dans les interstices duquel

on lit les trois lettres S • I • 6 (sigillum).

Appendu à des lettres par les'juelles Philippe le Bel tient son frère

Charles, comte de Valois, quille de tout ce qu'il pouvait lui devoir.

— A la Feuillée, le 2 août i3i2.

49 LOUIS LE HUTIN.

PREMIER SCEAU (1315).

Sceau rond, de 98 niill.— Arch. de l'Emp. J 3g6, n° 1 7.

Sceau de majesté.

LVDOVIGVS : D6I : 6RflCIiI : FRflncORVm :

ET : nflVHRRe : Rex
(Ludovicus Dei gnicia Francorum eL Navarre rex.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu semé de France, dans un encadrement qui

rappelle les chaînes de Navarre.

(Sans légende.)

Appendu au don d'une maison à Bourges, fait par Louis le Hutin à

son chambellan, Hugues d'Augeron.— Orléans, janvier i3ii (V. S.).

50 SECOND SCEAU.

Sceau rond, de 90 mill. — Arch. de l'Emp. J 1 6'i , n° 3a.

Sceau de majesté.

KKDOVICUS : DGI : eRHGIK : FRflnGORVm
66 nXVXRRG : RGX

(Ludovicus Dei gracia Francorum et Navarre rex.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu semé de France, dans un entourage qui rap-

pelle les chaînes de Navarre.

(Sans légende.)

Appendu à une charte par laquelle Louis le Hulin permet à son

oncle Charles, comte de Valois, d'acquérir, dans les fiefs du roi, jus-

qu'à 80Q livres de terre. — Paris, juin i3i5.
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51 PHILIPPE LE LONG (1317;.

Sceau rond, de 95 mill. — Arch. de l'Emp. J'177, 11° ly.

Sceau de majesté, au pavillon.

PMLIPPIfS : Dei : 6RflOIfl : ERflnOORVm :

GT nflVHRRe : RGX
( Philiiipus Dei gracia Francorum et Navarre rex.

)

CONTRE-SCEAU.

L'écu semé de France, dans une rosace rappelant

les chaînes de Navarre.

(Sans légende.)

Appendu à une assignation de 4 20 livres de terre, faite par Guil-

laume d'Usages, vidame du Mans, chevalier, à Amauri de Craon.

—

Paris, a3 mai 1817.

52 CHARLES LE BEL.

PREMIER SCEAU (13-21).

Sceau rond, de 92 mill. — ,\rch. de l'Emp. J 468, n° 6.

Sceau de majesté.

RJIROIfVS : Dei : 6RHCIfl : ERH
66 : nJIVJIRRe : RGX

(Karolus Dei gracia Francorum et Navarre rex.)

CONTRE-SCEAU

.

L'écu semé de France, dans une rosace rappelant

les chaînes de Navarre.

(Sans légende.)

Appendu à une ordonnance de Charles le Bel concernant les épiciers

et les marchands d'avoir et de poids. — Février, 1821 (V. S.).

53 SECOND SCEAU (1322).

Sceau rond, de 92 mill. — Arch. de PEmp. J. iG3, n° 89.

Sceau de majesté.

RHROLVS : Dei : ORHOIJI : FRflnCORVm :

ex : IWVflRRe : Rex
(Karoius Dei gracia Fraiicorum et Navarre rex.)

CONTRE-SCEAU.

Semblable au précédent.

(Sans légende.)

Appendu à une donation de Charles le Bel à son oncle Charles,

comte de Valois. — Juillet, 1823.

35
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54 PHILIPPE DE VALOIS.

PBEMIER SCEAU (1330).

Sceau rond, do gS mill. — Ardi. de l'Emp. J 3Ô7, 11° 3.

Sceau de majesté; au pavillon.

PMLIPPWS : Dei : 6RHGIH : BRJinGORYm : RSX
;Phili|)pus Dei gracia Fraucorum rcx.)

CO.MRE-SCEAV.

L'écu semé de France, dans une rosace parsemée

de fleurs de lys.

(Sans légende.)

,4ppendu à une charte par laquelle Philippe de Valois donne à la

teine (Jeanne de Bourgogne, sa première femme) tous les joyaux et

toute la vaisselle d'or et d'argent qu'elle a et qu'elle pourra avoir à la

mort de son mari. — Saint-Germain-en-Lave , novemhre i33o.

33 SCEAU EN L'ABSENCE DU GRAND (1343).

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 3(ii, n° 1.

Trois fleurs de lys surmontées d'une couronne.

* : sieiLLvm : Reeivm : . : flBsencifl :

mneni :

(Sigillum regium in absencia magni.)

COyTRE-SCEAV.

Une fleur de lys.

(Sans légende.)

Appendu à une charte par laquelle Philippe de Valois unit à la cou-

ronne la ville de Caslel-Sagrat. — Août i3'i3.

36 PREMIER SCEAU SECRET (1331).

Sceau rond, d'environ 35 mill. — Arch. de l'Emp. J SAg, n° 38.

L'écu semé de France, dans un encadrement à

(piatre lobes et à quatre oiseaux.

(Sans le'gende.
)

Appendu à une charte de Philippe de Valois en faveur de Louis

de Melun, chantre de Chartres. — A l'abhaye de Bec, ô juillet i33i.

37 DEUXIÈME SCEAU SECRET ( 1344).

Sceau rond, d'environ aô mill. — Arch. de l'Emp. S 856.

L'écu semé de France, dans un encadrement à

quatre lobes, aux figures symboliques des quatre évan-

gélistes.

(Sans légende.)

Ce Ketu se trou» aussi a une charte de l'an 1 336 ( J 869, n° 38).

DES SCEAUX.

58 LE ROI JEAN (1353).

Sceau rond, de 10 cent. — Arch. de l'Emp. J 3.')8, n° 5.

Sceau de majesté; le trône formé de deux aigles,

portant sur deux lions.

lOhHnnes Dei eRflom ERflncoRvm Rex
(Johannes Dei gracia Francorum rex.)

CONTRE-SCEAU

.

L'écu semé de France, dans une rosace.

(Sans légende.)

Appendu à une charte par laquelle le roi Jean donnne à Philippe

d'Orléans, son frère, le comté de Beaumont-sur-Oise en échange de celui

de Beaumonl-le-Roger.— Paris, 5 mars i353.

59 PREMIER SCEAU SECRET (1353).

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 020, n° 29.

L'écu semé de France , surmonté d'une couronne et

accompagné d'un sceptre à dextre, et d'une main de

justice à senestre, le tout compris dans un entourage

contenant les figures symboliques des quatre évangé-

listes.

(Sans légende.)

Appendu à une charte du roi Jean, touchant une amende levée sur

des seigneurs du Hainaut.— Paris, i3 décembre i353.

60 DEUXIÈME SCEAU SECRET (1362).

Frag' de se. rond, d'env. 35 mill. — Arch. de l'Emp. J C'a 1 , n° 1 87.

Même représentation qu'au précédent , avec des

difl"érences dans la disposition.

(Sans légende.)

Plaqué à une lettre du roi Jean au prince de Galles, dans laquelle il

s'engage à lui faire payer, à Paris, une somme de 60,000 écus, à valoir

sur les 4oo,ooo qu'il doit au roi d'Angleterre.— Au Val-Comtesse,

26 août (sans date d'année).

6'1 TROISIÈME SCEAU SECRET (1363).

Pierre gravée, représentant une tête de femme vue

de trois quarts.

(Sans légende.)

Plaqué à un ordre du roi Jean, aux généraux des aides, de payer au

maréchal d'Odeneham une somme de 3,000 royaux d'or, et cela sur

la réquisition du roi d'Angleterre, qui la devait au maréchal. — Ro-

mans, 22 mai i363.

62 CACHET POUR LES LETTRES MISSIVES (136-2).

Sceau rond, de 18 mill. — Arch. de l'Emp. J 6ii n° i38.

Les lettres I • R • E (Johannes rex Francie) sur-

montées d'une couronne. SIglUlim SCCrctntn.
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Appenduàun mandement du roi Jean aux trésoriers des aides. —

Au Bois , 1 5 août.

63 CHARLES V.

PREMIER SCEAU (1365).

Sceau rond, de 97 niill. — Arcli. de PEnip. J 61O, n° 1 1.

Sceau de majesté.

RHROLVS : Dei : 6RflaiiI : FRJinaORVm : R6X
(KaroiusDci gracia Francorum reï.)

CONTRe-SCEÀV.

L'écu semé de France, surmonté d'une couronne

et accompagné du sceptre et de la main de justice.

(Sans légende.)

Appendu à la confirmation du traité entre Charles V et Charles !c

Mauvais, roi de Navarre. — A l'hôtel Saint-Paul, juin i.36ô.
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* 9TRflS RJIROLI D6I 6Rfl FRilGORV RGO
z DHLPiiin vienneir

( Contrasigillum Karoli Dei gracia Francorum régis et dalplilni Vieonensis.
)

Appendu à un accord entre le roi Charles V, son fils le Dauphin, et

le comte de Savoie. — Eu parlement, le 2 '4 février 1876.

64 SCEAU EN L'ABSENCE DU GRAND (1376).

Sceau rond, de 80 mil!. — Arch. de l'Emp. J 2i4, n° 18.

L'écu de France (aux trois fleurs de lys), surmonté

tl'un roi vu à mi-corps, couronné, tenant le sceptre

et la main de justice, et accompagné de deux dauphins,

le tout compris dans un quadrilobe.

* SieiLLUm : RHROLI : DOI : eRflCIfl : ERflll-

GORum : Reeis : m : HBsenom : mfleni

(Sigillum Karoii Dei gracia Francorum régis , in absencia magni.
)

CONTHE-SCEA U.

Un semé de France.

(Sans légende.)

Appendu à une concession de foires à la ville d'Arqués par Charles V.

— Paris, juillet 1876.

6S SCEAU DELPIIIN'AL( 1376).

L'écu de France écartelé de Daupliiné, dans un en-

cadrement à huit lobes oii se voient une aigle, deux

hommes sauvages, deux lions et deux griffons.

* SieiLIrtim : RffROLI : D6I : ©RHCIH : FRflll-

QORum : Reeis : Z : DHLPhini : uienensis
(Sigillum Karoli Dei gracia Francorum régis et diilphiiii Viennensis.)

CONTRE-SCEAU.

Sceau rond, de 87 mill. — Arch. de l'Emp. J 986, n" 10.

L'écu de France écartelé de Dauphiné.

66 SCEAU SECRET (137i).

Frag' de -se. rond, d'env. Ito mill. — Arch. de l'Emp. J 3S2, u° 6.

On y voit encore l'écu semé de France, surmonté

d'une couronne, adextré d'un ange et senestré d'une

aigle.

(Sans légende.)

Appendu à un ordre de Charles V à ses gens des comptes, de prêter

à (juillaume l'Archevêque, sire de Parthenay, et au maire de Poi-

tiers, une somme de 6,000 francs. — Melun, i.5 septembre 1874.

67 CONTRE-SCEL DU SECRET (1371).

Sceau rond, de la mill. — Arch. de i'Emp. J agi.

La tète de Charles V, vue de face, couronnée et à

longs cheveux.

Plaqué sur un ordre du roi aux généraux des aides, de payer la

somme de 10,000 francs au roi de Navarre. — Paris, 18 décembre

1871.

68 CHARLES VI.

GRAND SCEAU (1392).

Sceau rond, de 97 mill. — Arch. de l'Emp. J i5i, n° 96.

Sceau de majesté.

RHROLVS Dei : ORflCm : ERHnOORVm : RGX
( Rarolus Dei gracia Francorum rex.

)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de France (à trois fleurs de lys) supporté par

un ange tenant le sceptre et la main de justice.

(Sans légende.)

Appendu à une charte par laquelle Charles \I affecte, pour la con.v

truction d'un chantier de charpenterie, une place située à Paris près

les Barrez (l'Arsenal). — Paris, i3 novembre 1892.

69 SCEAU EN L'ABSENCE DU GRAND (1380).

Sceau rond, de 76 mill. — Arch. de l'Emp. J i8.5, n° 26.

L'écu de France (aux trois fleurs de lys), porlanl

sur deux lions et soutenu par un roi debout, vu à mi-

35.
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rorps, ( ouroniK' et ti'iinnl lo srepliv et la main de jus-

tirp.

SI6 : Reemm : m : jiBsenaiH : mneni :

oRDinflTum
(Sigilluni legiiiin, in absencia niagni oïdinalimi.)

CONTRE-SCi;i L.

L'écu semé de France, dans une rosace.

(Sans légende.)

AppencUi à une conllrmalion, par Charles VI, à Jean, duc de Berri,

son oncle, du don du comté de Poitiers. — Décembre i 38o.

70 SCEAU SECRET (vers 1387).

Sceau rond, de 35 raill. — Arcli. de i'Emp. J 0o3, n° 65.

L'écu semé de France, surmonte d'une couronne

et accompagné de deux dauphins.

(Sans légende.)

Plaqué sur une feuille de parchemin contenant des instructions pour

les ambassadeurs de France en Castille. Elles porleni la signature au-

tographe de Charles VI. — (Sans date.)

71 SIGNET (1388).

Fragment de sceau, d'environ 20 mill. — Arrh. de I'Emp. J 1 i'i5.

Une tète de femme , vue de face , coiffure à tresses

(l(-;eendant le long des joues (Isabcau de Bavière?).

t ïarbf

( Moult me larde ?
)

.\ppendu à un ordre de Charles VI aux généraux des aides, de payer

à l'évèque de Langres dix francs d'or par jour pour les Irenle-neuf

jours ([u'il a employés au service du roi , dans l'affaire du duc de Bre-

tagne avec le connétable de Clisson. — Orléans, 1 8 avril 1 388.

72 CHARLES (\Il),

DArPBIN RÉGENT ( 1 A 1 8 ).

P'ragmenl. — Arch. de I'Emp. Accords, 26 janvier i/iiS.

Ecu écartelé de France et de Davphuu', limbri' d'iiii

heaume de face.

(Légende détruite.)

CO VTiîE-SCE.i V.

.Même éru i|u'à la face.

(Sans légende.)

Appendu à des lettres adressées au parlement de Poitiers par Charles,

dauphin. — Poitiers, 90 janvier 1 '118.

DES SCEAUX.

73 CHARLES VII.

CnAND SCEAU (1441).

Sceau rond, de g8 mill. — Arch. de I'Emp. J 177; le Mans, n° i4.

Sceau de majesté, sur champ semé de fleurs de lys.

RJIROLVS : D6I : 6RH0IJI : FRflnaORVm :ReX
( Karolus Dei gracia Fraiiconnn rex.)

COUTRE-SGEAV.

L'écu de France (aux trois fleurs de lys), soutenu

par deux anges, dont l'un tient le seeptre, et l'autre la

main de justice.

(Sans légende.)

Appendu à la conCrmation, par Charles VII, d'un accord entre le roi

de Jérusalem et de Sicile (René, duc d'Anjou) et le comte du Maine,

son frère. — Paris, 7 octobre i4/ii.

74 SECOND SCE.iU (1456).

Sceau rond, de 10 cent. — Arch. de I'Emp. J gi.'i.

Sceau de majesté; sur champ fleurdelisé.

RffROIiVS : Dei : GRflCIH : FRHnOORVm : R6X
(Kai'olus Dei gracia Francorum rex.)

COfiTRE-SCEXV.

L'écu de France (aux trois fleurs de lys), surmonté

d'une couronne et soutenu par deux anges.

(Sans légende.)

Appendu à une charte par laquelle Charles VII consent à ce que les

habitants de Toul se donnent au duc de Lorraine. — .\u Chastelar

près Ebreule, 10 septembre i.'i56.

73 SCEAU EN L'ABSENCE DU GRAND (1429).

Faible fragment. — Arch. de I'Emp. M 3i2.

L'écu de France , supporté par deux anges.

11 ne reste plus que le mot ORDinABVîn

CONTRE-SCEAU.

L'écu de France.

(Sans légende.)

Appendu à une charte de Charles VII, en faveur de Marie, comtesse

de Boulogne et d'Auvergne. — Poitiers, 28 octobre i^ag.

76 DEU.XIÈME SCEAU EN L'ABSENCE DU GRAND (1434).

Fragment. — Arch. de I'Emp. J 891

.

11 ne reste plus que la partie supérieure, où l'on
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voit le roi assis sur un trône et tenant le sceptre et la

main de justice; le champ fleurdelisé.

(La légende n'est plus lisible.)

CONTRE-SCE.l U.

Un semé de France.

(ôtra fifitUtim masm

Appcndu à un mandat de Cliarles VII, pour le payement d'une

somme de aoott à Antoine de Coignac, son chambellan. — Tours,

dernier août i'i35.

77 TROISIÈME SCEAU EN L'ABSENCE DU GRAND (liàli).

Sceau rond, de ga mill. — Arcli. de i'Enip. S SyiS.

Dans une niche d'architecture gothique , le roi , assis

sur un trône à têtes de dauphin, vu de face, couronné,

tenant le sceptre à droite et la main de justice à

gauche; le champ fleurdelisé.

iw aK^tttia- masm- urMuatû-

(Sîgillum Karoli Dei gracia Fr.mcornm régis, in absencia ni.igni ordiiiatiini.)

CONTRE-aCn.iU.

Un semé de France.

* cotttrariôîUtt xim w afaf«ttcia ma^tti

( ContrasigiiUim régis, in absencia mogni.)

Appendu à une charte de l'an l 'l'i'j.

78 QUATRIÈME SCEAU EN L'ABSENCE DU GRAND (l/i58).

Sceau rond, de ga mill.— Arch. de l'Emp. J 'igS, n° 3i.

En tout semblable au troisième , si ce n'est l'addi-

tion d'une étoile, r[ue le roi porte suspendue sur la

poitrine.

Appendu à la ratilicalion d'un traité avec les Génois. — Bangenry,

aS juin i558.

79 LOUIS XI.

PREMIER GRAND SCEAU (I/16I).

Sceau rond, de 1 1 5 mill. — Arch. de l'Emp. K 70, n°

Sceau de majesté, au pavillon fleurdelisé.

LVDOViaVS : DGI : 6Rfl0m : BR. . OR.

(LudovicuB Dei gracia Fraiicorum rcx.)

SCEAUX DE LA FRANCE.

CONTRE-SCEA U.

211

L'écu de Franco, couronné et soutenu par deux

anges.

(Sans légende.)

Appendu à une confirmation générale des privilèges de l'ordre de

Saint-Jean de Jérusalem. — Avesncs en Hainaut, août l'jCi.

80 SECOND GRAND SCEAU (l^i65).

Sceau rond, de 10 ceul.— Arch. de l'Emp. J 'iCg, n° 30.

Sceau de majesté, au pavillon fleurdelisé.

LVDOVIGVS : D6I : CRHOUI : ERflnoORVm :

Rex
(Liulovicus Dei gracia Francoruni rex.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de France, couronné et soutenu par deux

anges.

(Sans légende.)

Appendu à une ordonnance de Louis XI , restreignant le nombre des

notaires secrétaires du roi. — Paris
,
juillet i?i63.

81 PREMIER SCEAU EN L'ABSENCE DU GRAND (I40I).

Sceau rond, de g3 mill. — Arch. de l'Emp. J 988.

L'écu de France , surmonté d'une couronne et sou-

tenu par deux anges.

* sigtUmn : Intiouic ... gis : francorntn :

m abfcntia : magm : orhnaïnm

{Sigillum Ltulovici régis Francorum, in absentia magni ordinalum.)

CONTRE-SCEAV.

Même écu rpi'à la face, mais sans les anges.

* contrafigiUnm : Inbouici : rcgw : francornra :

(Contrasigilluni Ludovici régis Francorum.)

Appendu à une confirmalion des privilèges de la ville d'Ëpinal. —
1°' février lifii.

82 DEUXIÈ.ME SCEAU EN L'ABSENCE DU GRAND (l.'i65).

Sceau rond, de gS mill. — Arch. de l'Emp. J 988.

Le roi assis sur son trône; champ fleurdelisé.

SieiLLVm : LVDOVIOI : ROGIS : ERHnoORVm
m : HBsenoifl : miieni : oRDinHTvm

(Sigillum Liitluviti régis Francorum, in absencia magni or<liii;ilnm. )
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CONTRE-SCEAV.

L'écu de France, couronné.

(Sans légende.)

Appendu à une charte de Louis XI , relative ;'i un pariage entre le roi

t>t le prieur de Saint-Saluruiu du Pont-S'-Esprit. — Tours miii i '109.

CONTRE-SCEAU.

L'écu de France, surnianteau fleurdelisé, couronné

et soutenu par deux anges.

(Sans légende.)

Appendu à une charte de Charles VIII
,
qui permet aux moines de S'-

Denisde construire un pont à Asnières-sur-Seine.— Nantes, avril 1 ipi.

83 TROISIÈME SCEAU EN L'ABSENCE DU GRAND (1470).

Sceau rond, de 88 mill. — Arch. de l'Emp. J 1097.

L'écu de France, couronné et soutenu par deux

anges.

* S : LV . Viai : D6I : eRflOIfl : ERffnaORV :

Reeis : m : HBsenam : mneni : phrisivs :

ORDinflTV :

(Sigillum Ludovic! Dei gracia Fraiicorum régis, in absencia magni Parisius

ordinatum.
)

CnyTRE-SCEAV.

L'écu de France , sans couronne et sans supports.

(Sans légende.)

Appendu à un arrêt du parlement, du 19 mai 1670 , en faveur de

Bertrand, comte de Boulogne et d'Auvergne, et seigneur de la Tour.

84 CHARLES MIL
PREMIER SCEAU (1483).

Sceau rond, do 1 1 s mill. — Arch. de l'Emp. S 8867, n" 8.

Sceau de majesté, au pavillon fleurdelisé.

R;1R0LVS : DEI QRRCIR : FR^NCORVM : REX

(Karoliis Dei gracia Francorum rex.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de France sur manteau fleurdelisé, couronné

et soutenu par deux anges.

(Sans légende.)

Appendu à une charte de Charles VIII, relative à nu échange avec

l'ordre de Cîteaux. — Montilz-lez-Tours, mars liSa.

85 SECOND SCEAU (1491).

Sceau rond, de 95 mill. — Arch. de l'Emp. K 76 , n° g'i.

Sceau de majesté, au pavillon fleurdelisé.

RïïROLVS : DEI : eRKQK : FRffllÛORVM : REX

( Karolus Dei gracia Francorum rei.
)

86 TROISIÈME SCEAU (1497).

Sceau rond, de 97 mill. — Arch. de l'Emp. J 881.

Sceau de majesté, au pavillon fleurdelisé.

RÏÏROLVS : DEI : 6RÏÏCIK : FRïïNCORVA REX : OCTïïVVS

(Karoius Dei gracia Francorum rex octavus.
)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de France, sur manteau fleurdelisé, cou-

ronné et soutenu par deux anges.

(Sans légende.)

Appendu à un ordre de payement pour Jean de La Tour, comte de

Boulogne. — Amboise, 21 janvier i'497.

87 SCEAU EN L'ABSENCE DU GRAND (1494).

Sceau rond , de ga mill. — Arch. de l'Emp. S 8a , n° 20.

Le roi vu de face, assis dans unechaière surmontée

d'un dais; champ fleurdelisé.

SIGILLV • RKROLI • ÔEI • GRÂ • FRïïCORV • REGIS •

IN ÏÏBSÊTIK • AÏÏGNI • ORÔINÏÏTV •

(Sigillum KaroiiDei gracia Francorum régis, in absentia magni ordinatum.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de France, couronné et accosté de six fleurs

de lys.

(Sans légende.)

Appendu à un amortissementaccordé à Pierre Lorfèvre, seigneur

d'Ermenonville, pour une fondation l'aile à Saint-Gcrniain-l'Auxerrois

par Michel de Laillier, aïeul de l'impétrant, et cela en considération

des services rendus au roi par ledit Laillier, lors de la réduction de Paris

en i/i3(3. — Vienne, 7 août l'igi.

88 SCEAU POUR LA SICILE (1495).

Sceau rond, d'environ ii5 mill. — Arch. de l'Emp. J 1089, n" 88.

Un roi assis, vu de face, tenant la main de justice

à droite et le sceptre à gauche; le champ écartelé

de France et de Jérusalem.

S : R^IROLI : DEI : G IGRV LIE. . GIS :
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CONTRE-SCEAU.

Ecu écarlelé de France et de Jérusalem, surmonté

d'une couronne.

(Sans lëgeiide.)

Appendu à une donalion faite par Charles Mil, comme roi de

Sicile et de Jérusalem , à Guillaume, comte de La Marck.— Capoue

,

mars ligS.

89 LOUIS \II.

GRAND SCEAU (U98).

Sceau rond, do 90 mill. — Arcli. de l'Emp. K 77, n° 3.

Sceau de majesté , au pavillon fleurdelisé.

LVDOVICVS • D£I : GRÏÏCIK FRïïNCORVA • RfX • OVOŒQAVS

( Ludovicus Dei gracia Krancorum rex duodecimas.
)

CONTRE-SCEA U.

L'écu de France, couronné et supporté par deux

anges.

(Sans légende.)

Appendu à une confirmation , par Louis XII , des privilèges du cloître

Notre-Dame. — Paris, août l'igS.

90 SCEAU EN L'ABSENCE DU GRAND (1498).

Sceau rond, de g5 mill.— Arch. de l'Emp. K 77, n" 2.

Sceau de majesté, sur champ fleurdelisé.

8IGILLV : LV30V1CI : ŒI : GR;I : FR;1C0 : REGIS :

IN : ;iB la : MilGNI : 0R31N;ITV :

(Sigillnm Ludovici Dei gracia Francorum régis, in abscntia magni

ordinalum.
)

COyTRE-SCEAV.

L'écu de France, couronné et accosté de six fleurs

de lys.

(Sans légende.)

Appendu à une charte de Louis XII en faveur îles chanoineside la

Sainte-Chapelle. — Paris, 12 juillet ilnjS.

91 SCEAU OU BULLE D'OR.

Sceau rond, de gj mill. — Bihl. imp. Cah. des ant.

Leroia.ssis, vu de face, portant le manteau fleurde-

lisé, tenant le sceptre à droite et le fjlobe à pauche;

champ semé de France, au ((uartier de Jérusnlem.

LVÔOVICVS • ÔEI • GRK • FRïïNCORVM • NEÏÏPOLIS •

ET • HIERVSKLEM • REX • ÔVX • MEÔIOLKNI •

(Ludovicus Dei gracia Fraucorum, Ncapolis et Uierusulcm rex . dux

.Mediulaiii.)

CONTRE-SCEAU.

Deux écus accolés : à dextre, l'écu de France, cou-

ronné et entouré du cordon de l'ordre de Saint-

Michel; à senestre, écu écarlelé A'Anjou-Sicile et Jéru-

salem, couronné et entouré d'un collier qui porte la

devise los CttjjaôC-

92 SCEAU SECRET (1505).

Sceau rond, de 'l'i mill. — Arch. de l'Emp. J 9.5 1.

.Aupe accroupi, tenant dans son giron l'écu de

France couronné. La légende en lettres gothiques est

fort efl'acée. On n'y lit guère que le mot tfjjlfi*

Ce sceau est appliqué à son testament, l'ail au château de Blois, le

dernier mai i5o5.

93 FRANÇOIS V\
GRAND SCEAU (1517).

Sceau rond, do g6 mill. — Arch. de l'Emp. K 81, n" 31.

Sceau de majesté, au pavillon fleurdelisé.

FRÂCISCVS • DEI • GRïïClïï • FRXNCORVA • ReX • PRIAVS

(Frauciscus Dei gracia Francorum res primus.
)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de France, couronné et supporté par deux

anges.

(Sans légende.)

Appendu à un ordre de François I" pour faire payer, aux Frères Prê-

cheurs de Paris, une somme de 4,000 •*, qui leur avait été léguée en

i364 par le ilaiiphin Hnmhert, patriarche d'Alexandrie.— Compiègne,

5 juin i.")i7.

94 SCEAU EN L'ABSENCE DU GRAND (1518).

Sceau rond, de 97 mill.— Arch. de l'Emp. J 1 lafi.

Le roi assis dans une chaière, sur champ fleurde-

lisé.

SIGILLV : FR;1NCISCI : DEI : GR^ : FRiîNCORV : REGIS :

IN : ;iBS NI : ORDINJÎTV :

(SigiiluDi Francisci Dei gracia Francorum régis, in absentia magni

ordinatum.
)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de France, couronné et accosté de six fleurs

de lys.

(Sans légende.)

Appendu à une charte de François I", relative à une assignation

de io,ooof de rente en Languedoc pour Laurent de .Médicis, duc

d'Urhin. — Chinon, a'i mai i5i8.
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9o CACHET POUR LES LETTRES MISSIVES.

Sceau rond, de 37 niill. — Arcli. de TEmp. J gâa, n° 2G.

L'écu de France, couronné.

CISCVS REX FRÏÏNCORVM

(Franciscus rex Francoruni.)

Appendu à une lettre de Franrois I" au duc de MecklenLourg.

Romoranlin, lô janrier (sans date d'année).

INVENTAIRE DES SCEAUX.

CONTRE-SCEA V.

L'écu de France, couronné et soutenu [>ar deux

anges.

(Sans légende.)

Appendu au traité de mariage d'Antoine, duc de Vendôme, avec

Jeanne de Navarre. — Moulins, octobre i548.

96 SCEAU POUR LE DAUPHLNÉ (1517).

Fragment de sceau rond, d'env. gS mill. — Arch. de l'Emp. J gii.

Sur champ fleurdelisé, le roi à cheval et armé de

toutes pièces: la housse du clieval fleurdelisée.

ôei GRXCIÏÏ ORVA REGIS ÔKLPHINI

V.. . .EN.. .

(Francisci Dei gracia Francorum régis, Dalpbini Viennensis.)

COyTRE-SCEAU.

L'écu de France écartelé de Dmiphiné, soutenu par

un ange.

(Sans légende.)

.\ppendu à un duplicata de l'acte du Concordat vérifié et enregistré

au parlement de Dauphiné, le 3 septembre i5i8 (le Concordat, du

1 3 mai 1017).

97 SCEAU POUR LE MILANAIS (1520).

Frag' de se. rond, d'env. 85 mill. — Arcb. de l'Emp. J 1026, n°3o.

Représentation équestre, aux armes de France écar-

telées de Milanais. Il ne reste plus de la légende que

les mots MED10L;1NI DIVK]

CO.YTi!£-SC£.lt

.

Sur champ semé de France, un ange dehoul, te-

nant l'écu de France écartelé de Milan.

(Sans légende.)

.\ppendu à un acte de serment de fidélité fait par un écuyor nommé

Pierre François, au roi Franrois 1" comme duc de Milan. — 17 juil-

et i56o.

98 HENRI II.

GRAND SCEAU (1548).

Sceau rond, de iiô niiil. — Arch. de l'Emp. J gS'i.

Sceau de majesté, au pavillon fleurdelisé ouvert

par deu.x anges.

HENRICVS • DEI • GRATIA FRANCOR • REX •

SECUN
(Henricus Dei gratia Francorum rei secundus.)

99 SCEAU EN L'ABSENCE DU GRAND (1556).

Frag' de se. rond, d'env. go milL — Arch. de l'Emp. S i58g, n° h.

L'écu de France, couronné et soutenu par deux

anges.

(La légende n'est plus déchiffrable.)

CONTRE-SCEA U.

L'écu de France, sans entourage.

(Sans légende.)

Appendu à un ordre du roi François I" au prévôtde Paris, en faveur

de l'abbaye Sainte-Geneviève. — Paris, 5 novembre i556.

100 FRANÇOIS II ET MARIE STLART.

Sceau rond, de g5 mill. — Administration des monnaies.

Les deux personnages assis sous un pavillon fleur-

delisé.

FRANCISCVS • ET •MARIA •D • G • R • R FRANCOR
SCOT ANGL • ET • HYBER •

(Franciscus et Maria Dei gratia rex rpgina_(ou reges) Francorum, Scotia;.

Angliœ et Hiberui^. )

(Sans contre-sceau.)

101 CHARLES IX (1566).

Sceau rond, de 1 1 1 mill. — .Arch. de l'Emp. K g4 , n" 8.

Sceau de majesté, au pavillon fleurdelisé.

CAROLVS NONVS D • G • FRANCORVM REX

(Carolus nonus Dei gratia Francorum rex.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de France, couronné et soutenu par deux

anges.
(Sans légende.)

Appendu à une concession de foire pour la ville d'Eremblay. —
Mouhns, mars i566.
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i02 HENRI III.

GRAND SCEAU (1584).

Sceau rond, de 1 1 1 mill. — Arch. de TEmp. J 726, n° /i.

Sceau de majesté, au pavillon fleurdelisé.

HENRICVS TERTIVS DEI GRATIA FRANCORVM
REX

(Henricus tertius Dei gratia Francoriim rex.)

CONTRE-SCEAV.

L'écu de France, couronné et soutenu par deux

anges.

(Sans léjyende.)

Appendu au traité de Soleure entre la France et les Cantons Suisses.

^-3 2 juillet i584.

103 CACHET (1575).

Sceau ovale, de 21 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. K 99, n° 9.

L'écu de France, couronné et entouré du collier

de l'ordre de Saint-Michel.

(Sans légende.)

Sur des lettres de Henri III portant création de deux offices de

maîtres des comptes dans la chambre de Blois. — Paris, a mai 1575.

104 CHARLES X
(le cabdisal de boubbon).

Sceau rond, de 1 12 mill. — Admin. des Monnaies.

Sceau de majesté, au pavillon fleurdelisé (sur la

matrice la tête a été enlevée). On lit dans un car-

touche, la date de iSSg.

CAROLVS • X • D • G • FRANCORVM • REX

105 CHARLES DE LORRAINE
Ole BE MATENNE, COMME LIEDTENANT GÉNÉBAL DU HOTAUME.

Fragment de sceau rond, d'env. 110 mill.— Arch. de l'Emp. S 1867.

L'écu de France, couronné et soutenu par deux

anges.

( La légende n'existe plus.
)

CONTRE-SCEAV.

Même représentation qu'à la face.

(Sans légende.)

Appendu à un acte du duc de Mayenne, qui donne aux chanoines de

Saint-Thomas-du-Louvre, à Paris, les revenus du lieu dit des Cop-

pemix, anciennement la Petite-Bretagne , confisqués sur le sieur de

Matignon, comme ennemi de l'Union. — Paris, 6 février iSgS.

106 HENRI IV.

GRAND SCEAU (1602).

Sceau rond, de i 1 4 nn'll. — Arch. de l'Emp. K 1 82 1

.

Sceau de majesté, au pavillon fleurdelisé.

...Hi TVS DEI GRA... FRANCOR
( Henricus quarlus Dei gratia Fraucorum rex.

)

CONTRE-SCEA U.

L'écu de France, couronné et soutenu par deux

anges.

(Sans légende.)

.4ppendu au traité de Soleure entre Henri IV et les Suisses. —
3i janvier 1602.

107 CACHET (1591).

Sceau ovale, de 27 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. K 1 o5 , n° 8.

L'écu de France, couronné et entouré du collier de

l'ordre de Saint-Michel.

(Sans légende.)

Sur un passe-port donné par Henri IV à trois religieux Mathurins.

— Senlis, a8 août i5oi.

108 LOUIS XIII.

PREMIER GRAND SCEAU (1610).

Sceau rond, de 1 10 mill. — Arch. de l'Emp. L g43.

Sceau de majesté, au pavillon ouvert par deux

anges.

..DOVICVS XIII DEI GRATIA FRANCORVM
REX

( Ludovicus XIII Dei gratia Francorum rex.)

CONTRE-SCEAV.

L'écu de France, couronné et soutenu par deux

anges.

(Sans légende.)

Appendu à un cahier de parchemin contenant l'union de la manse

abbatiale de l'abbaye du Val au monastère des Feuillants de Paris. —
1616.— Les Archives de l'Empire possèdent un autre exemplaire de

ce sceau, sur lequel on lit, dans un cartouche, la date de 1610.

109 DEUXIÈME GRAND SCEAU (1616).

Frag' de se. rond, d'env. 1 10 mill. — Arch. de l'Emp. K 1 (135.

Même représentation qu'au précédent, si ce n'est

qu'ici le roi tient une épée nue.

On ne peut plus lire de la légende que LVDO

36
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COA'TRE-SCEAl.

L'écu de France écarteU de Navarre, couronné et

entouré du collier do l'ordre de Saint-Michel.

(Sans li^gende).

Appendu à un traité avec l'Espagne touchant les limites des Aldudes.

- Tours, 16 avril 1616.

INVE]\TAIRE DES SCEAUX.

H 3 CACHET DE 1632.

Sceau ovale, de aS mill. — Arcli. de l'Emp. k 1 14 , n' 37.

Même représentation qu'au précédent.

(Sans lëgende.)

.Apposé à des lettres de sauvegarde pour la Maison de l'Oratoire.

— Chantilly, 29 août 1682.

HO TROISIÈME GRAND SCE.AU (1617).

Sceau rond, de 1 18 mill. — Arch. de l'Emp. L 88i.

Sceau de majesté.

PAR LA GRACE D- DIEV ROY D- FR. . . .

ET D- NAV-

( Louis par la grâce de Dieu roy de Fronce et de Navarre.)

CONTRE-SCEA V.

L'écu de France, couronné et soutenu par deux

anges debout.

(Sans légende.)

Appendu à des lettres de Iriennahté pour l'abbé de Sainte-Geneviève.

— Saint-Germain-en-Layc, novembre 1926. — Ce sceau se retrouve

à des lettres patentes du mois de février 1621 (L 1626), où on lit

dans un cartouche la date de 1617.

i H QUATRIÈME GRAND SCEAU (1642).

Sceau rond, de 1 18 mill. — Arcli. de l'Emp. L 9Ô7.

Sceau de majesté.

LO. . . . AR • LA GRACE • DE DIEV RO.

DE • FRANCE • ET • DE • NAVARRE

•

(Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de France, couronné et soutenu par deux

anges debout.

(Sans légende.)

Appendu à une permission , donnée par Louis XIII aux Pères de Na-

zareth, de reconstruire leur couvent de Paris. — Saint-Germain-en-

Laye,jam-ier lôàa.

H 2 CACHET DE 1625.

Sceau ovale, de 3o mill. de haut. — Arch.'de l'Emp. K 1 1 3 , n' 1 8.

L'écu de France, couronné et entouré des colliers

de Saint-Michel et du Saint-Esprit.

(Sans légende.)

Apposé à une lettre de cacliet permettant au prince de Condé

d'avoir une garde de quarante mousquetaires. — Paris, 1 2 avril 162.5.

114 PETIT SCEAU (1636).

Sceau rond, de .")o mill. — Arch. de l'Emp. K 1 14, n" 17.

L'écu de France, couronné et entouré du collier

des ordres.

(Sans légende.)

Apposé à des lettres de sauvegarde pour les Carmélites de Saint-

Denis. — Paris, 6 août i636.

115 PETIT CACHET.

Sceau rond, de 10 mill. — Arch. de l'Emp. K 1674.

Les écus de France et de Navarre, surmontés cha-

cun d'une couronne.

(Sans légende.)

.Apposé à une lettre de Louis XIII au roi d'Espagne.

116 LOUIS XIV.

GRAND SCEAU (1643).

Sceau rond, de ) i5 mill. — Arch. de l'Emp. K 1 19, n" 21'.

Sceau de majesté. Le roi représenté enfant. Dans

un cartouche le millésime de 16/1 3.

LOVIS XIIII • PAR LA • GRACE • DE DIEV ROY
DE • FRANCE • ET- DE NAVARRE

(Louis XIIII par ia grâce de Dieu roy de France et de Navaire.)

CONTRE-SCEAV.

Absolument semblable à celui de Louis XI 11.

(Sans légende.)

Appendu à un brève! de lieutenant général pour le prince de Coudé.

— Versailles, a avril 1676.

117 SCEAU SECRET (1672).

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. K 1 19, n° 18.

L'écu de France, couronné et entouré des colliers

des ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit.

(Sans légende.)

Apposé à la ratification d'un traité avec l'électeur de Cologne. —
7 juin 1672.
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118 SKCOND SCEAU (1672).

Absoluiiienl semblable au précédent, mais évidem-

ment d'une autre matrice.

(Sans légende.)

Apposé à un brevet de liculenant général pour le prince de Condé.

— Nancy, 5 août 1678.

H9 PREMIER CACHET (1663).

Sr. ovale, de 3o mill. de haut. — Arch. de i'Emp. K 1 18, n° 1 19'.

L'écu de France, couronné et entouré du collier

de Saint-Michel et de celui du Saint-Esprit.

(Sans légende.)

Apposé à un passeport pour le conseiller d'Eiat Caillel, se rendant

en Pologne. — Paris, ly mai i663.

120 DEUXIÈME CACHET (1675).

Sceau ovale, de 28 mill. de haut. — Arch. de TEmp. K 1 19, n° 82.

L'écu de France, couronné et entouré du collier

des ordres.

(Sans légende.)

Apposé à une lettre de cachet pour les funérailles de ïurenne à

Saint-Denis. — Saint-Germaiu-en-Laye , 22 novembre 1675.

\2\ TROISIÈME CACHET (1675).

Sceau ovale, d'env. 28 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. K 1 ly , n° 82.

Semblable en tout au précédent, mais d'une autre

matrice.

( Sans légende.
)

Apjiosé à une lettre de cachet pour les funérailles de Turenne à

Saint-Denis. — Versailles, ab août 1676.

122 QUATRIÈME CACHET (1682).

Sceau ovale, de 25 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. K lao, n° 5.

L'écu de France, couronné et entouré du collier

des ordres.

(Sans légende.)

Apposé à une lettre de cachet, adressée aux moines de Saint-

Denis, pour délivrer au duc de la Feuillade les habits royaux étant

dans le Trésor de leur abbaye. — Versailles, a5 juin 1682.

123 CACHET POUR LES LETTRES MISSIVES (1687).

Sceau rond, de i5 mill. — Arch. de l'Emp. K 121, n° 5.

Les écus ovales de France et de Navarre, accolés,

surmontés d'une couronne et entourés du collier des

ordres.

( Sans légende.
)

Apposé à une lettre autographe de Louis XIV à l'électeur de Co-

logne. — 20 novembre 1687.

124 CACHET (1714).

Sceau ovale, d'env. 80 mill. de haut.— Arch. de l'Emp. K 122.

L'écu de France, couronné et entouré du collier

des ordres.

(Sans légende.)

Apposé à une lettre de cachet pour les funérailles d'une fille de la

duchesse de Berri à Saint-Denis. — Rambouillet, 17 juin 171?!.

123 SCEAU DELPHIKAL (169/t).

Frag' de sceau rond, de iiimill. — Arch. de l'Emp. K 118, n" 27'.

Représentation équestre aux armes écartelées de

France et de Daupkhié, sur champ fleurdelisé.

SIGIL. . . LVDOVI ALPHINI VIENNENSIS

CONTRE-SCEAU.

L'écu écartelé de France et de Dauphiné, soutenu

par un ange nimbé, et accompagné de deux fleurs de

lys et de deux sexte-feuilles.

(Sans légende.)

Section judiciaire (Secrétaires du roi, n" 808).

126 LOUIS XV.

PREMIER GRAND SCEAU (1718).

Frag' de se. rond, d'env. 1 14 mill. — Arch. de l'Emp. K 187, n° 11

Sceau de majesté.

On ne lit plus de la légende que le mot FRANCE.

CONTRE-SCEAU.

Semblable à celui de Louis XIV.

(Sans légende.)

Appendu à un brevet de lieutenant général pour le duc de Bourbon.

— Paris, 8 mars 1718,

127 SECOND GRAND SCEAU (1718).

Sceau rond, de iitx mill. — Arch. de l'Emp. K 1 l'i, n" 6'.

Sceau de majesté.

LOVIS • XV • PAR • LA • GRACE • DE DIEV • ROY •

DE FRANCE • ET • DE NAVARRE

CONTRE-SCEAU.

L'écu de France dans un cartouche, couronné et

entouré du collier des ordres.

(Sans légende.)

Appendu à un ordre au parlement d'enregistrer sur ses registres le

contrat de mariage de la reine. — Versailles, 1" mai 1728.

36.
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128 PREMIER CACHET (1719).

Sceau ovale, de 3o mill. — Arcli. de TEmp. K iSg, n° 5.

L'écu de France, couronné et entouré du collier

des ordres.

(Sans légende.)

Apposé à un ordre du roi, aux religieux de Saint-Denis, de re-

mettre au sieur Ranc, peintre, les ornements royaux, pour faire un

portrait de Sa Majesté. — Paris, 1 1 juin 1719.

129 DEUXIÈME CACHET (1759).

Sceau ovale, de 17 mill. — Arch. de TEmp. K 167.

L'écu de France , couronné et entouré du collier

des ordres.

(Sans légende.)

Apposé à un billet de Louis XV. — 26 octobre 1759.

130 TROISIÈME CACHET (1755).

Sceau ovale, de 33 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. K 1191.

L'écu de France , couronné et entouré du collier

des ordres.

(Sans légende.)

.apposé à une lettre de Louis XV à M. de la Galaizière, chance-

lier de Lorraine , pour lui prescrire ce qu'il aura à faire lors du décès

imminent du roi Stanislas. — Versailles, 7 septembre 1755.

131 QUATRIÈME CACHET ( 1 770 ).

Sceau ovale, de i5 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. K 157.

L'écu de France, couronné et entouré du collier

des ordres.

(Sans légende.)

Apposé à un billet autographe de Louis XV. — Choisy-le-Roy,

1 3 juillet 1770.

132 CINQUIÈME CACHET (1766).

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. K 167.

L'écu de France, couronné et entouré du collier

des ordres.

(Sans légende.)

.Apposé un billet de Louis XV (sans signature). — i4 mai 1766.

133 LOUIS XVI.

GRAND SCEAU (177i).

Sceau rond, de 1 18 mill. — Arch. de l'Emp. A 1, n° 33.

Sceau de majesté.

LOVIS XVI PAR • LA • GRACE • DE • DIEV • ROY
DE FRANCE ET DE • NAVARRE

CONTRE-SCEAV.

L'écu de France dans un cartouche, couronné et

entouré du collier des ordres, soutenu par deux anges.

(Sans légende.)

Appendu à un acte du mois de janvier 1790.

1 34 SCEAU APRÈS LA CONSTITUTION (1790).

Sceau rond, de 1 1 8 mill. — Arch. de l'Emp. A. 3, n° 8.

Sceau de majesté, comme le précédent.

LOUIS XVI PAR LA LA GRACE DE DIEU El

PAR LA LOY CONSTITUTIONNELLE DE
L'ÉTAT ROY DES FRANÇOIS

CO?ITRE-SCEAV.

Comme dessus.

(Sans légende.)

Appendu à un acte du i3 novembre 1791.

135 PETIT SCEAU APRÈS LA CONSTITUTION.

Sceau rond, de 43 mill. — Arcli. de l'Empire.

Sous un pavillon, soutenu par deux anges, le roi

assis sur un trône et revêtu des ornements royaux.

LOUIS XVI P L- G- D- DIEU ET LA LOI CONS-
TITUTIONELLE DE L'ÉTAT ROI DES FRANÇOIS

136 CACHET (1789).

Sceau ovale, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. K 161, n" 7.

L'écu de France, couronné et entouré du collier

des ordres.

(Sans légende.)

Appeudu à une lellre de cachet adressée aux religieux de Saint-

Denis, pour les funérailles du dauphin. — Versailles, 4 juin 1789.

137 REPUBLIQUE.

Sceau rond, de 120 millimètres.

Une femme debout, vue de face, tenant à la main

droite une lance surmontée d'un bonnet de la liberté

en forme de ruche, et s'appuyant de la gauche sur des

faisceaux. A ses pieds un gouvernail.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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BONAPARTE,
FBEHIEB CO^SCL.

Sceau rond, de j 23 mili. — Biblioth. imp.

Même représentation , si ce n'est que le bonnet de

la liberté est un bonnet phrygien.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS BONAPARTE
I" CONSUL

139 PETIT SCEAU.

Sceau rond, de 48 mill. — Arcli. de PEmp. F Corse, 4' carton.

Une femme debout, vue de face, tenant à droite

une lance surmontée du bonnet pbrygien et s'appuyant

à gauche sur des faisceaux. A ses pieds un gouvernail.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS BONAPARTE
I" CONSUL

Appendu à une liste de présidents de conseils de canton; donné à

Saint-Cloud sous le petit sceau de l'État, sans date (après le i6 ther-

midor an x).

140 NAPOLÉON,
EMPEBEljR.

Sceau rond, de 1 15 mill. ArcIi. do l'Empire.

L'empereur, vu de face , assis sur son trône , vêtu à

l'antique , la tête ceinte de lauriers , tenant le sceptre

à droite, et la main de justice à gauche. Derrière lui,

une tenture surmontée d'une couronne impériale.

NAPOLÉON EMPEREUR DES FRANÇAIS

141 SCEAU IMPÉRIAL DES TITRES.

Sceau rond, de 1 18 mill. — Arch. de l'Empire.

L'aigle impériale, sur champ d'azur. L'écusson

entouré du grand cordon de la Légion d'honneur, et

posé sur le sceptre et la main de justice mis en sautoir;

timbré d'un casque à couronne impériale sur manteau

semé d'abeilles et doublé d'hermines.

NAPOLÉON EMPEREUR DES FRANÇAIS ROI

D'ITALIE PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ-
RATION DU RHIN

Au haut du champ , en plus petit caractères :

SCEill IMP"' DES TITRES.

CONTRE-SCEAU.

Une aigle tenant la foudre.

CONTRESCEL DU SCEAU DES TITRES

SCEAUX DE L.A FRANCE. 28.")

142 PETIT SCEAU (1809).

Sceau rond, de 48 mill. — Arch. de l'Emp. BB. Conseil privé.

L'aigle impériale sur champ d'azur, dans un écus-

son couronné et entouré du grand cordon de la Légion

d'honneur, mis sur le sceptre et la main de justice

posés en sautoir.

NAPOLÉON EMPEREUR DES FRANÇAIS

App. à des lettres de grâce accordées à un soldat. — 6 mars i 8o(j.

143 AUTRE POUR LE ROYAUME D'ITALIE.

Sceau rond de 45 mill. — Arch. de l'Empire.

L'écu aux armes des Etats formant le royaume d'Ita-

lie, soutenu par une aigle tenant la foudre, accompa-

gné de deux "haches en sautoir; sur manteau d'her-

mines, et surmonté d'une couronne.

NAPOLEONE IMPERATORE E RE

144 SCEAU DES CENT JOURS,

Sceau rond , de 1 1 5 millimètres.

L'empereur assis, vu de profil et tourné vers la

gauche, vêtu à peu près à l'antique, la tête ceinte de

lauriers, tenant le sceptre à droite et la luain de jus-

tice à gauche.

NAPOLÉON EMPEREUR DES FRANÇAIS

145 LOUIS XVIII.

SCEAU PENDANT L'ÉMIGRATION.

Sceau rond, de 75 mill. — Arch. de l'Empire.

Le roi , vu de face , assis sur son trône , accompagné

de deux anges.

(Sans légende.)

REVERS.

L'écu de France, couronné et entouré du collier

des ordres.

(Sans légende.)

145' GRAND SCEAU (1795).

Sceau rond, de 120 mill. — Admin. des Monnaies.

Le roi, vu de face, assis sur son trône , couronne en

tête et revêtu des ornements royaux, tenant le sceptre

à droite et la main de justice à gauche. Le champ
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semé de fleurs de lys et terminé par un cordon de

couronnes et de fleurs de lys alternantes.

Il n'y a pas de légende , mais un exergue , sur lequel on lit

le millésime de M.DCC.XCV.

REVERS.

L'écu de France parti de Navarre, surmonté d'une

couronne et entouré du collier des ordres de Saint-

Michel et du Saint-Esprit, posé sur le sceptre et la

main de justice mis en sautoir.

LOUIS • XVIIl • ROI • DE • FRANCE
ET • DE NAVARRE

143" PETIT SCEAU (1795).

Sceau rond de 5o miU. — A la Chancellerie.

Même représentation en petit qu'au précédent, et

même légende, avec le millésime de M.DCC.XCV.

146 CHARLES X.

Sceau rond, de lao miil. — ,\dmin. des Monnaies.

Sceau de majesté, sur champ semé de fleurs de lys.

(Sans légende.)

EiERGVE. Sous le millésime M DCCC XXIV F. Gérard del.

N. Tiolier sculp.

REVERS.

Semblahie à celui de Louis XV III.

CHARLES • X • ROI • DE • FRANCE
ET DE NAVARRE

147 LOUIS-PHILIPPE (1S30).

Sceau rond, de i a3 mill. — Admin. des Monnaies.

La tête du roi, de profil et tournée à gauche.

LOUIS • PHILIPPE • I" ROI • DES • FRANÇAIS

REVERS.

L'écu d'Orléans (d'azur à trois fleurs de lys d'or au

lambel d'argent de trois pendants), couronné et posé

sur le sceptre et la main de justice mis en sautoir, et

accompagnés de drapeaux.

LOUIS PHILIPPE I" • ROI DES- FRANÇAIS- 1830

148 AUTRE REVERS.

Le même que le premier, si ce n'est que la Charte

remplace les armes d'Orléans.

LOUIS PHILIPPE • I" ROI DES • FRANÇAIS - 1 830

I-NVENTAIRE DES SCEAUX.

149 RÉPUBLIQUE (1848).

Sceau rond, de lao millimèlres.

Figure de fenmie assise, la tête de face et radiée,

tenant à droite un faisceau d'armes et appuyée à gauche

sur un gouvernail où se voit gravé le coq gaulois.

Auprès, une urne, où on lit les lettres S. U. (sufl'rage

universel).

RÉPUBLIQUE • FRANÇAISE • DÉMOCRATIQUE
UNE - ET • INDIVISIBLE

E.\EBGUE.<ilx FÉV. i8i8.

REVERS.

Dans une couronne alternée de chêne et de lau-

rier, les mots AU aom dd peuple français

ÉGALITÉ FRATERNITÉ LIBERTÉ

130 NAPOLÉON III.

Sceau rond, de i i5 millimètres.

L'aigle impériale sur champ d'azur entouré du cor-

don de la Légion d'honneur, timbré d'un casque

ouvert, à couronne impériale ; l'écu posé sur le man-

teau d'hermines semé d'abeilles, avec le sceptre el la

main de justice mis en sautoir.

NAPOLÉON III EMPEREUR DES FRANÇAIS

S II.

SCEAUX DES REINES.

131 CONSTANCE DE CASTILLE (ll5i-ll60).

Filie aînée d'Alphonse VIII, roi de Castille, deuxième femme de Louis le Jeune,

mariée à Orléans en ii5i, morle en 1160.

Sceau ogival, de 79 mill. — Bibliolh. imp.

Reine debout, vue de face, en robe longue et

manteau, tête voilée et couronnée; tenant une fleur

de chaque main.

SI&ILLVM • RECINE • CONSTflNEIE :

( SigilliiDi rejfine Co[jstanci(\
)

Nota. La malrice en argent, actuellement conservée dans le Musée

des souverains, fut trouvée dans le tombeau de cette reine lors de ta

violation des sépultures royales à Samt-Denis.

132 ADELE DE CHAMPAGNE,
Troisième femme de Louis le Jeune (1190).

Sceau ogival, de 90 mill. — Arch. imp. S 2168.

Reine debout, vue de face, couronnée: à robe à
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manches très-pendantes et manteau, tenant de la

main droite une (leur; la gauche, à sa ceinture.

* SICILLVœ RDELe DEI GRK RGCING
FRflNCORVM

(Sigillum Adeie Dei gracia regine Francorum.)

Appendu à une donation de cent arpents de bois à Dravel, faite par

Jean de Corbeil et Carcassonne, sa femme, à l'abbaye de Saint-Victor

de Paris. — Melun, 1 196.

1S3 ISABELLE DE HAINAUT,
Première femme de Phiiippe-Aujjiiste (mariée en 1180, morte en iigo).

Sceau ogival de 88 mill. de haut.— Matrice originale.

La reine debout, vue de face, la tête couronnée et

voilée, en robe longue, et manteau à orfrais rattaché à

la ceinture , tenant une fleur de lys à la main droite

,

et de la gauche, un sceptre terminé par une fleur de

lys dans une losange.

* GLISRBEZ • DT • CRHCIfi • FRHNCORVM-
RGCINfl

( Elisabez Dei gracia Fraucorum regina.
)

La matrice, en argent, de ce sceau, a été trouvée, par M. Vioilet-

Leduc, dans les tombeaux de l'église Notre-Dame.

\M MARGUERITE DE PROVENCE,
Femme de saint Lonis ( 139/1 ).

Sceau ogival, de 80 mill. — Arcli. de TEmp. L 1476.

Reine debout, vue de face, couronnée, en robe et

manteau , tenant une fleur de lys à la main droite ;

dans une niche gothique à deux colonnettes; une tète

d'ange soutenant le socle.

. . msRGHReTe dci «rxbix frkiicorvm
Ree...

(
.Sigillum Margarete Dei gratin Fi-ancnriim rcgine.

)

CONTRE-SCEAU.

Une fleur de lys fleuronnée.

* flVG HKRIH 6B.R PL6HH
(Ave Maria gratia plciia.)

Appendu à une charte par laquelle la reine «lonne aux Ursulines de

Paris une maison contigiië à leur couvent. — Au couvent, le jonr des

Cendres lagi.

155 MARIE DE BRABANT,
Seconde femme de Pliilippe le ïlardi.

PREMIER SCEAU (1278).

Sceau ogival, de 83 imill. — Aich. de l'Emp. .1 429, n" 3.

Reine debout, vue de face, couronnée, en robe

longue et manteau vairé, tenant à droile un sceptre

fleurdelisé , et de la main gauche le fermail de son man-

teau.

S'- MKRie : Dei : GRAOIfl : FRXHaORVM :

Reeme
(Sigillum Marie Dei gracia Fraucorum regine

|

CONTRE-SCEAU.

Ecu parti de France et de Hainatit (de sable au lùni

d'or armé et lampassé de gueules).

* AVe MSRIX • GRK PLHIIX
(Ave Maria gracia plena.)

Appendu à une lettre de la reine au pape, relative aux calomnies de

Pierre de la Broce. — Aoiît 1 278.

156 SECOND SCEAU.

Fragment de sceau ogival. — Arch. de l'Emp. J 258, 11° 5.

Semblable au précédent, avec addition de lions

rampants dans la niche.

. . Rie De. eRsaiK vrk. . rvm Re.
(Sigillum Marie Dei gracia Fraucorum regiue.

)

CONTRE-SCEAU.

Ecu parti de France et de Brabant , comme le pré-

cédent; seulement il est ici dans un encadrement.

* 9TS' MSRie FRXCOR R66IHe
( Contrasigilium Marie Franconmi regine.)

Appendu au codicilc du testament de Robert , duc de Bourgogne. —
Mars i3o;j.

157 JEANNE DE NAVARRE,
Femme de Philippe le Bel ( i3oo).

Sceau ogival, de 90 mill. — Arch. de l'Emp. J 197, n° 100.

Reine debout, vue de face, couronnée, en robe et

manteau, tenant un sceptre fleurdelisé à droite, et à

gauche, le fermail de son manteau; dans une niche

gothique portant à dextre l'écu de France, et à se-

nestre , celui de Navarre.

S'- lOhAne DÎ GRK FRSHGOR Z UKYR
eeiHe aSpsfî z se aoiTisse pxlst

(Sigillum Jolijiiiiie Dei gracia Francuruni et Navarre regine. Campante

et Brie comitisse Palatine.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu parti au 1 de France, au 9 de Namrre. coupé

de Champagne.

(Sans légende.)
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Appeiifluàun don fait à la reine, par Philippe le Bel, son mari,

sur les revenus des foires de Champagne. — Saint-Denis, août 1 3oo.

138 CLÉMENCE DE HONGRIE,
Seconde femme de Louis le Huliu ( i3i7).

Fragment de sceau ogival, d'env. 90 niill. — Arch. de l'Enip. J io36.

Reine debout, vue de face, couronnée, en robe et

manteau vairé, tenant un sceptre fleurdelisé à droite,

et à gauche le fermail de son manteau; dans une niche

gothique portant à dextre Vécu de France, et à se-

nestre celui de Hongrie (fascé d'argent et de gueules

de huit pièces).

* S : ciemencie : oei : e airxRRe
iSigilium Ciemencie Dei gracia rcgine Francie et Navarre.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de France parti de Hongrie; dans une rosace.

* aoni y OLefîcie Bei grk Reeme FRxna
Z IlAVXRRe

(ContrasigiUimi Ciemencie Dei gracia regine Francie et Navarre.)

Appendu à une charte par laquelle Philippe le Long donne à la reine

la grande maison du Temple, en échange du château de Vincennes. —
Poissv, i5 août 1817.

159 JEANNE DE BOURGOGNE.
Femme de Philippe le Long ( i325).

Reine debout, dans une niche, comme aux sceaux

précédents. A dextre, l'écu de France, à senestre, ce-

lui de Bourgogne- Comté (d'azur au lion d'or, l'écu semé

de biilettes de même).

On n y lit plus que . . . RXRGie • 61 • RXWXR . . .

CONTRE-SCEW.

Ecu de France parti de Bourgogne-Comté; dans une

rosace.

* 9T S' 10116 : D6I : ORA : R66 : FRARGie : 6T :

nxvsRRe
(ContrasigiUum Johannc Dei gracia regiue Francie et Navarre.)

Appendu au codicille de son testament (écrit en français). — Châ-

teau d'Asnières , mai 1 3 2 5.

160 SCEAU DE L'EXÉCUTION DE SON TESTAMENT (1330).

L'écu de France parti de Bourgogne-Comté.

* S- 6xeavnoois« Dn6- Reeine : 10116 :

BVR60nDI6
(Sigillum ciequncionis domine rcgine Johanne Burgnnilie.)

Appendu à l'acte de la \enle de l'hôtel de Nesle, faite à Philippe àc

\aloispar les exécuteurs testamentaires de la reine Jeanne de Bour-

gogne. — Novembre 1 33o.

161 JEANNE D'ÉYREUX,
Troisième femme de Charles le lîel ( iSig).

Sceau ogival de 90 mill. — Arch. de l'Emp. L 1527.

Reine debout, dans une niche gothifjue. A dextre

l'écu de France, à senestre celui XErrcux (semé de

France à la bande componée d'argent et de gueules).

lORJinnfl : Dei : 6Rfla nfl : FRJinaie :

eT : RJÎUilRRe

(Johanna Dei gracia reguia l'caiicie et Navarre.)

COSTRE-SCEAV.

L'écu de France parti d'Evreux.

* 9TRflsi6iLLU : loiiflnne : D6I : 6rS: Reeine
ERflCie : ei : nHUflRRe

( ContrasigiUum Jolianne Dei gracia regine Francie et Navarre.)

Appendu au don de ses joyaux, fait par la reine aux Carmes de

Paris, pour la construction de leur église. — Bécoisel, 21 juin 1369.

162 SCEAU DU SECRET (1368).

Frag" de se. rond, d'env. 3o mill. — Arch. de l'Emp. Sceau détaché.

Le sigle I (Johanna) entre quatre écus, deux de

France en pal , et deux d'Evreux en fasce.

(Sans légende.)

163 JEANNE DE BOURGOGNE.
Première femme de Philippe de Valois (i3ii).

Sceau rond, de 8.5 mill. — Arch. de l'Emp. J 358 , n° 1.

Reine debout, vue de face, couronnée, en robe el

manteau, le manteau croisé par devant et rattaché à

la ceinture. A dextre l'écu de France, à senestre

l'écu de Bourgogne-Duché ancien (bandé d'or et d'azur

de six pièces à la bordure de gueules). Derrière la

reine, une tapisserie soutenue par des anges. Le tout

dans une rosace surmontée d'architecture gothi(pie.

îCitjauM : ïei : avmâ : fraocorum : rejswa :

( Jobanua Dei gracia Francorum regina.)

CO.\TRE-SCEi V.

L'écu de France parti de Bourgogne duché : en forme
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de losange et eoni|iris dans un encadrement très-

ouvragé.

(Sans légende.)

Appcndu à une charte par laquelle Philippe de Valois donne à

Philippe, due d'Orléans, son fds, le comié de lîeaunionl-le-Rogcr et

la vicomte de Brotcuil, en compensation du Daupliiné. r Avons l'ait

mettre nostre seel et avec le seel de nostre dicte compaigne la royne.i

— Maubuisson , ii avril i3'c4.

i64 BLANCHE DE NAVARRE,
Seconde femme île Pliilippe de Valois ( i3G8).

Sceau ogival de 87 mill. — Arch. de l'Emp. J Gga, n° 9.

Reine debout, dans une nicho gothique. A dextre

l'écu de France , à senestre un parti de France, et de

Navarre coupé d'Eireux.

BUiinCIifl : Dei : ORflaifl : ReOIIlfl : FRflllGie

(Blancba Dei gracia regina Fraiicic.)

CONTRE-SCEAV.

L'écu de France, parti de Navarre coupé cYEvreux.

* 9TRfl : SIGIlLUm : BLflllGIie : DGI : 6Rfl :

. .flnoie

(Contrasigiiium Blanche Dei gracia regiiie Francie.
)

Appendu à une charte émanée de sa fille, Jeanne de France. —
Paris , îévrier i368.

165 SCEAU DU SECRET (1395).

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J. 475, n° 88.

Ecu de France, parti de Navarre coupé (ïEvreua:.

En forme de losange, dans un quadrilobe dont les

quatre lobes sont remplis des figures symboliques des

quatre évangélistes. Le tout était accompagné de huit

petits cercles, contenant chacun un B.

App. à une quittance de la reine au roi.— Ncaufle, 26 mars i.3çi5.

166 JEANNE DE BOLRGOGNE,
Seconde femme du roi .k-an ( i3y6).

Frag' de se. ogiv. d'env. 1 15 mill. — Arch. de l'Emp. J 25o, n° 11.

Reine debout, dans une niche gothique. A dextre

l'écu de France, à senestre l'écu lYAuveronc (d'or au

gonfanon de gueules, frangé de sinople).

S'. lOhflRne : Dei : e F «ncoRum : Ree.

.

(Sigillum Julianiii' Dei gracia Fraricorum regine.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de France parti d'Auvergne; en losange, dans

un quadrilobe aux figures symboliques des quatre

évangélistes.

(Sans légende.)

Appendu au contrat de mariage de Philippe, lils du duc de Bour-

gogne, avec Marguerite de France, comtesse de Flandre. — 9.1 mars

t3ô6.

167 ISABEAU DE BAVIERE.
Fenmie de Charles VI (llilli).

Frag' de se. rond, d'env. 80 mill. — Arch.de l'Emp. L i/i52.

Reine debout, vue de face, couronnée, tenant à

droite un sceptre fleurdelisé, et à gauche une fleur.

Derrière elle deux anges soutiennent une draperie

mi-partie de France et de Bavière (losange d'argent et

d'azur de ai pièces mises en bande). A ses pieds,

deux saints.

(La légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de Franc parti de Bavière; de forme ronde,

et dans un entourage.

(Sans légende.)

Appendu à une donalion faite par la reine à l'église des Blancs-

Manteaux. — i3 octobre iliili.

168 PETIT SCEAU (1401).

Sceau rond, de 35 mill. — Arcb. de l'Emp. K 55, n° 16.

L'écu de France parti de Bavière; en losange, dans

un ([uadrilobe aux figures symboliques des quatre

évangélistes.

S- ysmeii- p- lh- ece- De* Dieu- Rovne-
Vf' FRSae

(Seel Ysabel par la grâce de Dieu royne de France.
)

Plaqué sur un traité de paix conclu entre les ducs d'Orléans et de

Bourgogne. — Paris, i4 janvier i4oi.

169 MARIE D'ANGLETERRE,
TroisiÔTne femme de I.oiiis Xll ( i5i/i).

Fragment de se. rond, d'env. g5 mill. — Arcb. de l'Emp. J 65o , n' 8.

L'écu de France parti d'Angleterre (un écartelé, de

France, et de gueules à trois léopards d'or l'un sur

l'autre, lampassés d'azur), couronné et accompagné à

dextre d'une fleur de lys, et à senestre d'un soleil.

On ne lit plus de la légende que SI61LLV/\. . . . E-F

37
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Appendu à dos lettres de piocuration données par la princesse Marie

,111 comte de Wigorn ,
pour contracter son mariage avec Louis XII. —

Londres, 39 août ibii.

170 LOUISE DE SAVOIE,

Femme Je Charles d'Orléans , comte d'Aiigoulcme , mère de François 1"
( 1 5 1 5 ).

Frajî' de se. rond, d'env. 96 mill. — Arch. de l'Emp. S 8697, n° 1.

Écu parti, au 1 de France coupé de Milan, au 2

de Stimio: couronné et entouré d'une cordelière.

* 8 : LVOOVICE m;1TRIS REGIS OVCISSE ENGOL :

ET KM E

(Sigillum Ludovice matris régis, ducisse Engolimensis et Ambasie

domine.)

COMRE-SCEAV.

L'écu de la face.

(Sans légende.)

Appendu à des lettres d'amortissement pour les Blancs-Manteaux.

— Amboise, septembre i5i5.

171 CLAUDE DE FRANCE,
Fille de Louis XII et d'Anne de Bretagne

,
première femme de François 1"

( i5i5 ).

Faible fragment de sceau rond. — Arcb. de l'Emp. K 81, 11° Tj^

Écu parti, au 1 de France, au 2 d'un écartelé de

France et de Bretagne; couronné et supporté par deux

lions.

Il ne reste plus de la légende que les lettres . .DVCH . . .

COyTRE-SCEAU.

Même écu qu'à la face; couronné et entouré d'une

cordelière.

CLAVDE D D ROINE D- FRANCE
D- D- BRETAIGNE

(Claude par la grâce de Dieu roine de France, duchesse de Rretaigne.

)

Appendu à une confirmation, par la reine, d'une fondation de

Louis XII, son père, en l'abbaye de Saint-Denis, pour le repos de

l'âme d'Anne de Bretagne. — Amboise
,
juin 101 5.

172 ÉLÉONOR D'AUTRICHE,
Sœur de Cliarles-Qiiint , seconde femme de François 1*'

( 1 53o ).

Fragment de se. rond , d'env. 1 00 mill. — Arch. de l'Emp. M 268.

Ecu parti de France et des armes de la reine (elles

sont très-effacées ici; voyez-les dans le P. Anselme t. I,

p. 1.32). Cet écu est surmonté d'une couronne fermée.

Il ne reste plus de la légende que les mots LEONOR
PAR, et plus loin, DE FRANCE

COISTRE-SCEAL.

Même écu (pi'à la face.

(Sans légende.)

Appendu au brevet d'une pension de 600 ducats d'or, faite par la

reine à François, vicomte de Turenne. — Cognac, 9 août 1 5.3o.

173 SCEAU COMME REINE DOUAIRIÈRE (1556).

Fragment de se. rond, de 93 mill. — Arch. de l'Emp. K iC8'j.

Ecu parti de France et des armes de la reine,

comme dessus.

Il reste de la légende ... .CE • DE DIEV ROYNE
DOVAIRI DYCESSE • DAVSTRICE • SEVR
AISNE •DE LEPREV..

( Éléonor par la grâce de Dieu royne douairière de France , ducesse

d'Austrice, seuraisné de l'empereur.)

CONTRE-SCEAU.

Même écu <pi'à la face.

(Sans légende.)

Plaqué sur le leslnmcnf olographe d'Eléonor, du 10 août 1.5.56.

174 CATHERINE DE MEDICIS,

Fille de I.aui-ent de Médicis, duc d'Urbin , cl de Madeleine de La Tour, dile de Bou-

logne; femme de Henri 11.

Sceau rond, de 88 mill. — Admiu. des Monnaies.

Ecu parti, au i, de France, au a, d'un écartelé,

au 1 et au 4 (ror à cinq tourteaux de gueules 2 , a et i

surmontés d'un autre chargé de France, qui est Médicis;

au 2 et au 3 aussi écartelé, au i et au /i semé de

France à la tour d'argent brochant sur le tout, qui est La

Tour; au 2 et au 3 d'or augonfanon de gueules frangé de

simple, qui est Auvergne, sur le tout des quartiers 2 et

3 , d'or à trois tourteaux de gueules, qui est Boulogne.

CATHERINE PAR LA • GRACE • DE • DIEV
ROYNE • DE • FRANCE

(Sans contre-sceau.)

175 SCEAU DE VEUVE (1569).

Frag' de sceau rond, d'env. loo mill. — Arch. de l'Emp. J i i3i.

Ce sceau , dont il ne reste que la moitié supérieure

,

représente la reine debout, vue de face, couronnée

d'une couronne fermée, tenant le sceptre à gauche, la

main droite posée sur la poitrine, l'index levé. Elle

est dans une niche gothique qui porte à dextre l'écu
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de France, et à senestro l'écu à ses armes (comme au

sceau précédent).

Oïl lit encore île la légende, à di'oite, CATHERINE-
PAR-LAG-DE et à gauche, F)RANCEMERE-
DV ROY-

CONTRE-SCEAU.

L'écu parti de France et de ses armes, comme au

sceau précédent.

(Sans légende.)

Appendu à un ordre donné par elle an gouverneur de ses terres

d'Auvergne. — Au Plessis-lez-Tours , lo octobre iGGg.

176 ISABELLE

OU ÉLIZABETH D'AUTRICHE (1571).

Fille (le Maximjlien II, femme de Charles IX.

Sceau ovale, de 22 niili. — Arch. de TErop. K gS, n° 3i.

Ecu de France, parti d'un écartelé au 1 et au 4 de

Hongrie, au a et au 3 de Bohéine-Lu.remboiirg, sur ie

tout de l'écartelé, un parti d'Autriche (de gueules à

fasce d'argent) et de Bourgogne-Ancien.

(Sans légende.)

Appendu à une quittance donnée par la reine, au trésorier de l'E-

pargne, d'une somme de âon** pour un mois de ses menus plaisirs.

177 MARIE DE MEDICIS,
Fiiie aînée de François de Slédicis, grand-duc de Toscane, seconde femme

de Henri l\

,

PREMIER SCEAU (161-2).

Sceau rond, de 120 mill. — Arch. de l'Euip. K 1(134.

L'empreinte , fort effacée , représente la reine debout

,

vêtue à la mode du temps. Elle porte la couronne et le

sceptre , et tient un mouchoir à la main gauche. Sur le

champ, semé de Heurs de lys, se voit une arcade d'ar-

chitecture soutenue par des colonnes portant ses armes

unies à celles de France.

On ne lit plus de la légende que RIE - PAR
GRACE... NE RE... ET -DE NAVARRE -MERE •

DV-ROY-

CONTRE-SCEA V.

Son écu, couronné et entouré d'une cordelière.

(Il est tout à fait efiacé.)

Appendu à des pleins pouvoirs donnés au duc de Mayenne pour

traiter du mariage de Louis Xlll avec l'infante Anne d'Autriche. —
Paris. 19 juillet 1619,.
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'178 SECOND SCEAU (1617).

Sceau rond. — Arch. de l'Emp. S ^290, n° 3.

Ce n'est plus qu'un fragment, d'une disposition

fort ressemblante au précédent.

MARIE -PAR -LA -GRACE

L'écu de France, parti d'un écartelé au 1 et au h

de Médicis, au 2 et 3 d'Autriche.

Appendu à un ordre de payement de la reine, d'une somme de

6ooo^* au commandeur et couvent de la Mercede à Paris. — Blois,

16 octobre 1617.

179 PETIT SCEAU (1612).

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. Sim. A 70'.

Ecu parti, à dextre de France, à senestre d'un écar-

telé au 1 et au 4 de Médicis (d'or à cinq tourteaux de

gueules, 2 , 2 et 1 , surmonté d'un autre d'azur à trois

fleurs de lys d'or) et d'Autriche (d'argent à la fasce de

gueules), couronné et entouré d'une cordelière.

(Sans légende.)

Plaqué sur une lettre de Marie de Médicis à Philippe III, roi d'Es-

pagne, contenant les pouvoirs du duc de Mayenne, envoyé vers lui. —
Fontainebleau. 7 juin 1612.

180 CACHET (1628).

Sceau d'env. 6 mill. — Arch. de l'Emp. Sim. A 76 '.

Le même que le précédent, mais en petit.

(Sans légende.)

Cachet d'une autre lettre au roi d'Espagne. — 1628.

181 ANNE D'AUTRICHE,
Fille aînée de Philippe lïl , roi d'Espagne , femme de Louis Mll-

GRAND SCEAU (1643).

Sceau rond, de 1 i5 mill. — Arch. de l'Emp. L 1G26.

La reine debout, vue de face, vêtue à la mode du

temps, couronnée, tenant le sceptre de la main droite

et un mouchoir à la main gauche. Sur le champ, semé

de fleurs de lys, deux colonnes soutenant des écussons :

celui à dextre, de France couronné et entouré du

collier des ordres, celui à senestre, de France parti

des quartiers d'Espagne, couronné et entouré d'une cor-

delière. Au bas la date 16/1 3.

ANNE • PAR • LA GRACE DE • DIEV ROYNE DE
FRANCE • ET - DE NAVARRE • MERE DV - ROY •

37.
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COyTRE-SCEAV.

Écu parti de France et des quartiers ^Espagne, cou-

ronné et entouré d'une cordelière.

(Sans légende.)

Appendu aux lellres patentes de ia fondation du monastère du Val-de-

Gràce. — Paris, mars 1659.

182 PREMIER CACHET (1622).

Sceau ovale, do 37 mil'. — Arch. de TEmp. KK i355 , fol. 1 1.

Ecu de France et des quartiers d'Espagne, couronné.

(Sans légende.)

Plaqué sur un ordre de la reine à M. de la Ville-aux-Clercs, tou-

chant le service des gardes du corps que le roi avait laissés auprès de

la reine pendant son absence. — 10 juin 1622.

183 SECOND CACHET (1656).

Sceau ovale, de 33 miil. — Arch. de l'Emp. L i448.

Ecu comme au précédent, mais entouré d'une cor-

delière.

Plaqué sur une lettre de la reine qui recommande à l'abbé de Cîteaux

des prêtres irlandais. — La Fère, 29 juin 1606.

184 MARIE LECZINSKA,
Fille unique de Stanislas, roi de Pologne , femme de Louis XV.

Sceau rond, de 1 12 mill. — Biblioth. impériale.

La l'eine assise sur son trône
,
portant la couronne

et le sceptre. A ses pieds deux amours tiennent deux

écussons, l'un de France, l'autre géminé de France

et de Pologne.

MARIE PAR LA GRACE DE DIEU REINE
DE FRANCE ET DE NAVARRE

CO.yTRE-SCE.lV.

Dans un cartouche surmonté d'une couronne , deux

écus géminés, de forme ovale. A dextre, l'écu de

France. A senestre, un écartelé, au 1 et au A , de Po-

Jogw i^àe gueules àl'aigle d'argent, couronnée, mem-
brée et becquée d'or), au 2 et au 3 de Lithuanic (de

gueules à un cavalier armé d'argent , tenant une épée

nue en sa main dextre, et en l'autre un écu d'azur à

une double croix d'or, que l'on nomme patriarcale;

le cheval bardé d'argent , housse d'azur et cloué d'or)

sur le tout (d'argent à une tète de buffle de sable, le

mufle bouclé d'or) qui est Leczimki.

185 MARIE-AIN TOUSETTE D'AL TRICHE.

Sceau rond, de 120 mill.

A droite du champ, la reine vue de profd, assise

sur son trône, et devant elle un génie ailé lui présen-

tant l'écu géminé de France et des quartiers d'Autriche,

que soutient un amour debout sur les marches du

trône.

MARIE ANTOINETTE D'AUTRICHE
REINE DE FRANCE 177'i

S III.

SCEAUX DES ENFANTS DE FRANCE.

186 LOUIS,
Fils aîné de Philippe-Auguste , plus tard Louis VIII ( 1 2 1 i )

.

Sceau rond, de 77 mill. — .\rch. de l'Emp. J 894 , n° 46.

Sceau équestre. Le personnage à cheval, galopant à

gauche, armé de toutes pièces, et portant la cotte

d'armes; casque carré , bouclier semé de fleurs de lys.

* SICILLVM : LVDOVIGI : FILII : RGCIS :

FRHNOIG
(SigiUum Ludovic! , fUii régis Francie.)

CONTRE-SCEA U.

Ovale ; écu en cœur, semé de France.

(Sans légende.)

Appendu à une charte de Louis, touchant une caution féodale. —
Paris, mars iai4.

187 PHILIPPE,
Fils aîné de saint Louis, plus tard Philippe le Hardi ( 1267).

Sceau rond, de 78 mill. — Arch. de l'Emp. J 3go, n" 2.

Sceau équestre, aux armes. (Nous entendons par

cette expression que la cotte d'armes, le bouclier et la

housse du cheval sont aux armes du personnage.)

* SI6II1LVM : PhlLIPPI : DHI : ROGIS :

FRKHGORVM : PRIHOOeilITI

(Sigilium Pbilippi domiui régis Francoium primogeniti.)

CONTRE-SCEAU.

Au contre-sceau, un semé de France, sans légende.

Appendu à une charte du prince touchant le don , que lui a fait le roi

son père, de la ville d'(!)rléans. — Paris, juin 1267.
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188 LOUIS,
Fils aîné de Philippe le Bel ,

plus tard Louis le Hutin.

SCEAU SECRET (1304).

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J i55, n" a.

Dans un encadrement trilobé la lettre L (Ludovicus

ou Louis) entourée d'un cordon de lierre.

(Sans légende.)

Appendu à la fondation du collège de Navarre par la reine de Na-

varre , femme de Philippe le Bel et mère de Louis le Hutin. — Vin-

cennes , Ascension 1 3 i

.

189 BLANCHE DE FRANCE,
Fille de Charles le Bel.

SCEAU SECRET (13M).

Sceau rond, de 18 mill. — Arch. de l'Emp. K 43 , n° 35.

La lettre B (Blanche) sur champ semé de France.

(Sans légende.)

Appendu à son contrat de niaringe avec Philippe, duc d'Orléans, fils

de Philippe de Valois. — Paris, 18 janvier i3')4.

190 JEANNE DE FRANCE,
Fiile de Philippe do Valois.

SCEAU SECRET (1368).

Sceau rond, de 28 mill.— Arch. de l'Emp. J 592 , n° 2.

Au milieu d'un encadrement gothique à quatre com-

partiments, la lettre I (Johanna ou Johanne). Les

quatre compartiments remplis par autant d'écus en

losange, les deux du haut de France, les deux du bas,

d'Evreux parti de Navarre. (Armes de Blanche de Na-

varre , sa mère.)

(Sans légende.)

Appendu à une ratification par la princesse d'un accord entre Charles V

et le duc d'Orléans. — Paris, février i368.— Le dos de cette charte

porte celle note historique : DesponsatafuitJiUo régis Airagonuin , et non

fuit matrimonium consuvmiatum , quia ipsa decessit in via.

ir SERIE. GRANDS DIGNITAIRES.

s I".

GRANDS DIGNITAIRES DE LA COURONNE.

CONNETABLES.

191 DREUX DE MELLO,
Gonuétablede France ( laii ).

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J Sgi , n° 3o.

Ecu en forme de toupie
, portant deux jumelles en

fasce, accompagnées de trois merlettes faisant le pal.

Il est accosté de deux autres merlettes.

* SI6ILLVM DROCOHIS DG M6RL0T0
(Sigillum Drocoiiis (le Merioto.)

Appendu à lui acte par lequel Droco de Melloto , cotistabulanus Frantie,

se porte caution de Drocojuvenia , son fils , envers Philippe-Auguste , avec

engagement de ses hien.s au roi. — Aetum Parisiim. nmin i'mi . menue

fehrunrin.

192 MATHIEU II DE MONTMORENCY.
(PREMIER SCEAU (1224).

Sceau rond, de 75 mill. — Arch. de l'Emp. J 731, n° 37.

Sceau équestre, aux armes.

* S' MR MONTEOOOREICIHCO CORS
ooMiNi Reeis FRH^EIe

(Sigillum Mathei de Moiitemoronciaco, constabularii domini régis Francie.
)

CONTRE-SCEAV

.

L'écu de Montmorency (de gueules à la croix d'or

cantonnée de seize alérions d'azur).

(Sans légende.)

Appendu à un acte dans lequel Malheusde Montemorenciaco , Francie

constabularins , reconnaît avoir reçu du roi, à lilre de don, le vivier de

Beu. — Apud Bellum Motitem, anno iiaà, mense martio.

193 SECOND .SCEAU (1230).

Frag' de sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 2/11, u° 5.

Sceau équestre aux armes. Il est à remarquer qu'ici
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le cavalier galope à droite, qu'il est masqué par son

écu vu dcface, et ([u'il fient en arrêt une bannière à ses

armes.

CONSTTiBVLHRII DOMINI R86IS FRH. .

(Sigillum Malhei de Monlemoreiiciaco, coiisUibukirii dumini ri-gis Fiaiicie.
i

CONTRE-SCEAU

.

L'écu des Montmorency.

(Sans légende.)

Appcndii à un acte dans lequel les barons de France déclarent Pierre

,

duc de Bretagne, traître au roi de France. — Au camp, devant Ancenis,

iuin laSo.

194 IMBERT DE BEAUJEU,
Soigneur de Montpensier (1371).

Sceau rond, de 63 mill. — Arch. de l'Emp. J 62G, n" 9.

Sceau équestre, aux armes (un lion rampant sur

cbamp semé de billettes). Le P. Anselme (VI , 8 1 ) dit :

(Vor au lion de snhJc chargé (l'un lambcl de cinq pendants

de gueules. Les éditeurs du Trésor de numismatique , qui

avaient le sceau sous les yeux, sont tombés dans la

même erreur.

MB'TI • D" ' BeLLOIOCO : DR! • MOTIS
PRceRii • conesTiiBVLi • frr—

(Sigillum Iinbcrti de Bellojoco, domini Monlis Pancerii, conestabiiii

Francie.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu portant un daupbin (armoiries des Dauphins

d'Auvergne, dont il descendait par sa mère).

* secRexv • ymb'ti • u • BtEOioco • conesTJi
et. dans le champ, BVLI • FRiinCie

(Secrelum Ymberti de Bellojoco. conestabuli Francie.)

Appendu à un acte où } mbertus de Bellojoco , domvnis Montis Pmiceni

,

Francie conestubularitis , règle payement du douaire de la comtesse de

.loignv. .sa femme. — Le samedi après la Saint-Mathias 1271.

CONTRE-SCEAV.

Ecu portant deux bars adossés sur cbanqj semé d(

trèfles.

193 RAOLL DE CLERMONT,
Seigneur tle \esle ( 1292 ).

Sceau rond, de 7.5 mill. — Arch. de l'Emp. J 1 067.

Sceau équestre, aux armes (voy. le contre-sceau).

Le heaume du cavalier cime d'un lion.

S' : RXDYLPhl : DO : CL DE : nieELLH
I Sigiiluiu Raduipbi de Claromonte. dorairii de Kigelia.

)

* GORT • S' RKDYLPM • DRI • DO • RieeiLK
{Contrasigiliiim Raduipbi. doiiiiiii de Nigella.)

Appendu à un accord entre c Guy de Chasteillon , cuens de Sainl-Pol

.

et Raouz de Clermonl, sires de Neele et connestablcs de Franche," au

sujet de l'hommage dû par le comte de Daramartin pour le manoir d.

«Bele-Fontaine et de Cappeseure.^ — Janvier 1292.

196 ROBERT DE FIENNES (13.58).

Sceau rond, de 35 mill. — .Arch. de l'Emp. J aSi, ?i° 16.

Sceau armoriai ( nous entendons par là tous les sceaux

de la noblesse qui ne sont pas équestres). Ecu portant

un lion. Il est penché, timbré d'un heaume cime d'un

col et tête de cerf, sur champ treillissé.

S'.ROB ne. .lennes

Appendu à un acte d'hommage fait à Charles , régent de France , par

Robert, -seigneur de Fieulesi et connétable de France, pour le châ-

teau, la chàtellenie et la prévôté de Ribemont, dont le Régent venait de

lui faire don. — Crécy-en-Brie , 4 novembre i358.

197 BERTRAND DU GUESCLIN.

HREMIER SCEAU (1365).

Frag" de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 38i, n° /i.

Sceau armoriai. Ecu à une aigle éployée à une bande

en devise brochant sur le tout; penché, timbré d'un

heaume cime d'un aigle et supporté par deux femmes.

B6RTReilD... .

Appendu à une promesse de r Bertrand Du Guesclin, chevaliers,

conte de LongueTille, chambellan du roy de France,» de payera Jean

Chandos 60000 florins d'or, prix de sa rançon, avec engagement de son

comté de Longueville .lu roi. qui s'était porté caution pour lui. —
22 août i365.

198 DEUX1ÈME_ SCEAU (1367).

Frag' de sceau rond, d'env. 28 mill. — Arch. de l'Emp. J 38i. n° 7.

Sceau armoriai. Dans un encadrement gothicpu' l'écu

à l'aigle comme de.ssus.

(Sans légende ou légende détruite.)

Appendu à une promesse de "Bertrand Du Guesclin, duc de Triste-

mare , comte de Longueville , chambellan du roy, -^ qui s'engage à payer

au prince d'Aquitaine une rançon de soixante mille doubles d'or. —
Bordeaux, 27 décembre 1 367.
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199 TROISIÈME SCEAU (1376).

Sceau rond, de 33 mili. — Arch. de l'Emp. J 178, n° ai.

Sceau armoriai. L'écu à l'aigle; penché, timbré d'un

heaume cime d'une tête d'aigle, et supporté par deux

griffons.

Di : De : euesoMiio : comiTis
(Sigiilum Bertrandi (ieGiiescimo comitis Lougevilie?)

Appendu à un acte passé devant Hugues Aubriot, prévôt de Paris,

dans lequel T Bertrand Du Giiesclin , comte de Longueville, connestable

de France," vend au roi Charles V le comté de Monlfort. — Dimanche

16 février 1876.

SCEAUX DE LA FRANCE. •29r,

200 OLIVIER DE CLISSON.

PREMIER SCEAU (1370).

.Sceau carré arrondi, de i5 mill. — Arch. de l'Emp. J 4oo, n° 66.

Ce sceau remarquable est probablement l'empreinte

d'un chaton de bague. On y voit un heaume vu de face,

couronné et cime d'un vol , et accompagné de chaque

côté de trois JIl gothiques mises en pal.

(Sans légende.)

Appendu à une promesse d"rt Olivier, sire de CHçon," au roi, de lui

rendre à première sommation le château de " Chastel-Jocelin. 1 — Paris

,

2 I juillet ! 870. — Olivier de Clisson n'était pas encore connétable.

201 DEUXIÈME SCEAU (1387).

Frag' de se. rond, d'env. 35 mill. — Arch. dé l'Emp. J 1 86, n° 69 bis.

Sceau armoriai. Ecu au lion; penché, timbré d'un

heaume de face cime d'un vol, qui est accosté de deux

m; supports, deux griffons.

(Légende détruite.)

Appendu à un acte où ^Olivier, seigneur de Cliçon et de Belleville,

connestable de France,'; ordonne de lever dans ses terres de Poitou les

aides mises par le roi pour le fait de la guerre. — 9, août 1387.

202 TROISIÈME SCEAU (1397).

Sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. K 67, n" 9 '.

Un homme de guerre debout , vu à mi-corps issant

d'une tour, coiffé d'un heauiue cime d'un vol , tenant

une épée nue à main droite, et à gauche un bou-

clier au lion couronné. Dans le champ cinq Jn gothi-

ques, et sur une banderole la devise pOUr CC (Jinl Hlf

plesî.

* seeL oLiuieR sme De aLison
eT De BeuneuiLse

( Seel Olivier sire de Clison et de Belleville.)

.\ppendu à une leltre d'Obvier de Clisson, écrite en français, où il

s'engage à prendre le parti du duc d'Orléans. rCe fut fait en nosire

chastel de Chastel-Jocelin, n le 10 octobre 1897.

CHANCELIERS.

203 PIERRE DE CHAPPES,
Chanoioe de Reims ( i3i7. )

Faible frag' d'un se. rond, d'env. 20 mill.— Arch. de l'Emp. J 2o4, 11° 2.

Tête de profil tournée à droite; dans un encadre-

ment gothique.

csnoioi Renens

Appendu à un accord entre les commissaires du roi (du nombre des-

quels était le chancelier Pierre de Chappes) et les nobles de Champagne.

— Lorriz, i5 septembre 1817.

204 JEAN DE CHERCHEMONT (1325).

Sceau rond, de 98 mill. — Arch. de l'Emp. J 634, n" 8.

Ecu à trois pals et à six losanges en bande par-dessus :

dans une rosace ornée d'animaux fantastiques.

loiixnnis • oeRoiieMonT • aseRi

(Sigiilum Johannis Cerchemont, clnici.)

.\ppendu à un traité de paix avec rAngleterre.— Paris, 3 1 mai iliaf).

205 GUILLAUME DE SAINTE-MAURE 0830).

Sceau rond, de 30 mill. — Arch. de l'Emp. J 635, n° i bis.

Ecu à une fasce brisée d'un bàlon; dans une rose

gothique.

(Sans légende.)

Appendu à un traiti' avec l'Angleterre. — Vincennes, 8 mai i33o.

206 PIERRE DE LA lORET,
Ç.oinme ch.nncelier du duc de Norni.iiidie ( i3i8).

Sceau rond, de iSmill. — Arch. de l'Emp. J ^76 n° .'1 '.

Légende circulaire * seOReTU PeTRI continuant

dans le champ
, qui est carré , et ici en lettres gothiques

lï* forefta [Secretum Pétri de Foresta).

Appendu à un acte dans lequel Petriis de Fovesta, cancellarlns tliicis

Normanie et Acijuitanie , donne à un clerc du roi reçu d'un livre conte-

nant copie du traite conclu entre le roi et le dauphin de Vienne. —
Paris, 8 janvier i348.
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LE 3IEME.

Comme chancelier de France { i35i ).

Sceau rond, do 3o mill. — Arcli. de i'Emp. J 687, n° 4.

Un portique golhiquo, accosté de deux tours d'où

sortent deux anges qui supportent un (5cu semé de ileurs

de lys à un arbre en pal ; l'écu cime d'un buste d'évèque.

S TU Dm? p e PHRisien

(Secretum domini? Pétri, episcopi Porisiensis.

)

Appciidii à l'un des insiruments du traité de Calais, auquel prit part

rPieri'e , évesque de Paris et chancellier de France , " en qualité de com-

missaire du roi Jean. — Entre Guines et Calais, 11 septembre i35i.

208 ARAAUD DE CORBIE (1380).

(Alors premiur président du Pariement.
)

PREMIER SCEAU.

Sceau rond, de 2a mill. — Arch. de TEmii. J a?io, 11° i.

Ecu portant trois corbeaux, deux et un; dans un

encadrement gothique.

* S. arnanïii îc corbcga

(Sigillum Arnaudi de Corbeya.)

Appendu au traité de Guérande, entre Charles VI et Jean de Mont-

t'orl. duc de Bretagne. — i5 janvier i38o (V. S.J

209 SIGNET (1391).

Sceau rond, de 12 mill. — Arch. de I'Emp. J 227, n° 82.

Un corbeau.

amant îf corbic

{Arnaut de Corbie.)

Appendu aux conventions arrêtées entre les députés du roi (dont

Arnaut de Corbie, chancelier de France) et ceux du comte d'Alençon,

au sujet du mariage projeté entre Isabelle de France et le fils aîné du

comte d'Alençon. — i3 décembre iSgi.

210 PIERRE SEGUIER,
Ctievaiier des entres du roi . comte de Gien ( i645 ).

Sceau rond, de 75 mill. — Arch.de I'Emp, L 1579.

L'écu aux armes des 5^g-M«er ( d'azur au chevron d'or

accompagné en chef de deux étoiles de même et en

pointe, d'un mouton passant d'argent). L'écu cou-

ronné d'une couronne de baron, entouré des cordons

de Saint-Michel et du Saint-Esprit , et posé sur deux

masses en sautoir.

PIERRE SEGVIER • COMTE • D • GYEN CHAN-

D- FRANCE GARDE • DES SEAVX • ET COM-
DES • ORDRES DV • ROY •

CONTRE-SCEAV.

Même écu qu'à la face.

(Sans légende.)

Appendu à im acte par lequel Pierre Séguier, chancelier de France

,

comie de Gien, chevalier des ordres du roi, accepte, pour lui et pour

sa famille , le titre de protecteur du couvent de Nazareth à Paris, appar-

tenant au tiers-ordre de saint François de la province de Saint-Yves. —
Paris. 19 novembre 16 4 5.

211 HUE, MARQUIS DE MIROMÉNIL.

Sceau rond, de âo mill. — Arch. de l'Empire.

Ecu portant trois hures de sanglier; couronné d'une

couronne de marquis sommée d'un mortier, sur deux

masses en sautoir et manteau d'hermine.

MARÉCHAUX DE FRANCE.

212 GUILLAUME

DE LA TOURNELLE (1220).

Sceau rond, de 57 mill. — Arch. de I'Emp. J i53, n° 2.

Sceau armoriai. Ecu portant une croix recercelée, à

un franc quartier.

* SICILEO) : CVILLeRMI DG TORNeGLLO
[Sigiliiim Guiliermi de Torueello.

}

CONTRE-SCEAU.

Une tour ronde, crénelée, ceinte d'un mantelet cré-

nelé €t percé d'une porte ronde.

(Sans légende.)

Appendu au procès-verbal de record que fit la cour du roi dans un

procès entre Philippe-Auguste et l'évèque de Paris. Cette pièce est scellée

par tous les grands ofliciers de la couronne . dont Guillelmus de Tarnelh,

marescaUm. — Paris, mars 1220.

213 NIVELON (1222).

Sceau rond , de 55 mill. — Arch. de I'Emp. S 52o8.

Sceau équestre.

* SICItE • NIVELONIS MilRESCilLCI RECIS

(Sigillum N'ivelonis marescaici régis.)

Appendu à un acte où Nevelo, marescallus , fait savoir à Philippe-

Auguste que , conformément à ses ordres, il a admis plusieurs seigneurs

comme cautions d'Mard, seigneur de Borgella. — Sans date, mais
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sans doute après la bataille de Bouvines. Un fragment du même

sceau se trouve à une charte de la comnianderie de Haute-Avesne , de

l'an 1399 (S 52o8.)

214 GUILLAUME DE BEAUMOAT (1250).

Frag' de sceau rond, d'env. 60 mill. — Arch. de TEmp. J 4ii, n° 10.

Sceau armoriai. Ecu portant un gironné de douze

pièces, accompagné, dans le champ, de trois fleurs de

lys.

Une reste plus de la lëgende que le mot FRilOIS, (jui la

termine.

CONTRE-SCEA U.

Ecu portant deux fasces.

* S^ • 'WtEI • D" • BELOMOTe
(Sigiilum Willelmi de Beliomoiite.)

Appendu à un acte où Guillelmus de Bellomonte {c'est Beaumont-sur-

Oise), Francie marescallus , engage ses biens au roi, qui lui avait prêté

deux cent trente livres. — Acre, juin ia5o.

215 HENRI DU MEZ,
.Seigneur d'Argenton (1263).

Frag' de sceau rond, d'env. 60 mill. — Arch. de l'Emp. S 2210.

Sceau équestre, aux armes. (Voyez le contre-sceau.
)

Il ne reste plus de la légende que les mots FRiinOIQ : D. .

.

CONTRE-SCEAU.

Ecu à la croix recercelée , brisée d'une bande.

(Sans légende.)

Appendu à un acte de cession de fief faite par «Herris, marichaux

de France, sires d'Argenton et de Mes, chevaliers,!' à un bourgeois de

Châteaudun. — Février i263.

21 (> GAUTIER DE ÎSEMOURS (1200).

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 896, n° 8.

Sceau équestre, aux armes. (Voyez au contre-sceau.)

S'. GRLTeRI • DNI ' U 10 • MilRGSOIjflLLI •

FRJiNGie

( Sigiilum Galteri , domini de N'cmosio , m.nrescbaili Francie.
)

CODITRE-SCEAV.

Ecu portant trois jumelles.

* SlfflLLYM SQOReTI
(Sigiilum secreli.)

Appendu au don fait par lui, à son sergent Renard de Château-
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217 LANCELOT DE SAINT-MAARD (1269).

Sceau rond, de i8 mill. — Archiv. de l'Emp. S 2811.

Sceau armoriai. Ecu portant cinq fusées en bande,

brisées d'un lambel à cinq pendants ; timbré d'un

heaume.

S'. ExnceiiOTi • De sco • hcdardo •

HXReSCSLLI • FRXO
(Sigiilum Laiieeioti de Saiicto Mcdardo, marescaiii Francie.)

.\ppendu à un acte 011 Liincelotiis dictus de Sanclo-Medardo , mdes

,

déclare avoir reçu 20 t des religieux de Saint-Denis, pour la vente

de deux arpents de terre. — Février 1269.

218 GUILLAUME DE VARENNES (1292).

Sceau rond, de 68 mill. — Arch. de l'Emp. J 1126.

Sceau équestre, aux armes. (Voyez le contre-sceau.)

.le.n De v.R.es ciievflL..

.

(Scel Jehan de Varannes, chevalier.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu portant une croix.

* S' leiiKH De VKRKHHeS GKR

(Seeljcliaii de Varannes, chevalier.)

Appendu à un acte dans lequel c Jehans de Varennes, mareschaus de

France,'' et plusieurs autres seigneurs composant la cour du comte de

Boulogne, déclarent que le comte de Dammartin a vendu, en leur pré-

sence, au corale de Boulogne les cens et ventes qu'il possédait dans le

Bouionnois.— Paris, le jour de la Saint-Vincent 1292.

Landon, des cens de Chàleau-Landon à tenir eu fief. 1260.

219 MATHIEU DE TRIE (1323).

Frag' de sceau rond, de 5o mill.— Arch. do l'Emp. J 58], n°6.

Sceau écpiestre, aux armes. (Voyez au contre-sceau.)

. . ILK . . De : TRie : OReVKL. .

.

(Seel Mahieu [ou Mahi] de Trie, chevalier.

)

CONTRE-SCEAU.

Écu à une bande chargée d'une étoile au canton

dextre du chef. — Nota. L'étoile ne se voit plus que

sur la face.

* S' HKhI De TRie HKResCIiKL De FRACe
(Secl Mahi de Trie, mareschal de France.)

Appendu à un traité de paix conclu entre le roi de Bohème et le comte

de Bar, où -Mahy de Trie, mareschal de France , 1 est l'un des garants.

— Mantes, 28 mai i323.

38
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220 BERTRAND DE BRIQIEBEC (1338).

Sceau rond, de 65 mili.— Arch. de l'Emp. J 2 1 1 , n° 3i ;

le contre-sceau, J 910, n° 7.

Sceau équestre, aux armes (un lion).

S'. ROBBITI : BTRHmi : HILIT : 5ni : DG :

BRiaveBeC : MSHesCiOLI : FRXGie
(Sigillum Roberti Berlranni , militis, domini de Briquebec, marescalli

Francie.
)

CONTRE-SCEAU.

Ecu portant un lion.

* aoniRX • S'. DRi • D6 BRiaveBea
(Contra sigillum domini de Briquebec.)

.\ppendu à un acte où ff Robert-Bertrand, chevalier, sire de Bri-

quebec, mareschal de France, ?> relate des lettres du roi Philippe de

Valois et du duc de Normandie, lui promeltanl compensation en cas où

certaines îles données audit Bertrand par le roi seraient cédées par

traité au roi d'Angleterre. — i338. — Le contre-sceau a été pris sur

une charte de l'an iSSg.

221 JEAN LE MAINGRE,

DIT BOUCIQLAUT (1366).

.Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. J 6/12, n° 5.

Ecu à l'aigle éployée
; penché, timbré d'un heaume

cinié d'un vol.

len • Le mencRe dit bousioaut
(Jehan le Mengre dit Bousicaut.

)

CONTRE-SCEAV.

Une couronne.

(Sans légende.)

Appendu à une quittance donnée aux trésoriers des aides par -Jehan

le Maingre dit Boucicaut , mareschal de France, v—Paris , 1 5 mai 1 366.
— Le contre-sceau pris sur une charte de 1 36i. — J ai i , n" /i5.

222 LOUIS DE SANGERRE

ET JEAN DE BLAINMLLE.

SCEAU DOUBLE (1388).

Fragment de sceau rond. — Arch. de l'Emp. J 1 o36.

Ecu parti, au 1 de Champagne au lamtel, qui est

Sancerre, au 2 d'une croix cantonnée de seize croiset-

tes
, dix en chef et six en pointe

, qui est Blainrille.

(Légende détruite.)

Appendu à un ordre de payement délivré par les deux maréchaux
«sous nostre seel commun de la raareschaussie.» — 1" juillet )388.

223 ARTUS DE COSSÉ (1569).

Sceau ovale, de 22 mili. de haut. — Arch. de l'Emp. K 98, n" 8.

Ecu écartelé, au 1 et au 4 de Cossé, au 2 d'un lion

,

au 3 d'un burelé ou de jumelles, sur le tout ?

Couronné et entouré du collier de la Toison d'or.

(Sans légende.)

f Artus de Cossé, seigneur de Gonnot, mareschal de France et lieu-

tenant général pour le roi au duché de Normandye,n donne quittance

de 1000 livres pour un quartier de son traitement comme lieutenant

général. — 22 août 1569.

AMIRAUX DE FRANCE.

224 LOUIS DE GRAVILLE,
Sire de Marcoussis ( i 5 j 4 )

.

Sceau rond, de 45 mill.— Arch. de l'Emp. S 100^ , n" i.

Ecu portant trois fermaux 2 et 1
;
penché , timbré

d'un heaume cime d'un vol; supporté à dextre d'une

femme debout, à senestre d'un griffon.

Il ne reste plus de la légende, qui est en gothique, que

franc

CONTRE-SCEAV.

Même écu qu'à la face, mais droit.

(Sans légende.)

Appendu à une charte du 16 novembre i5i!i.

223 LOUIS-ALEXANDRE DE BOURBON,
Comte de Toulouse ( 1 788 ).

Sceau rond, de 52 mill. — Arch. de l'Emp. V 2008.

Dans un cartouche, l'écu de France à la bande en

bâton péri en cœur; surmonté d'une couronne, entouré

du collier des ordres du roi , et posé sur une ancre.

[LA DEBOUR]BON-COMTE-DE-TOULOUZE-
GOUVERNEUR • DE BRETAGNE • PAIR

ET- AMIRAL • DE • FRANCE
Plaqué à un ordre d'équiper en guerre le vaisseau la Marie-Anne. —

1738.

226

GRANDS MAITRES DES ARBALETRIERS.

PIERRE DE GALART.

PREMIER SCEAU (1313).

Frag' de sceau rond, d'env. 97 mill. — Arch. de l'Emp. J 3ag, n° 5o.

Dans un quadrilobe ogival à figures d'animaux

,
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écu portant un corbeau brisé d'un lanibel à trois pen-

dants.

S' • PieRRe GiiR •

(Seei Pierre de Galort. chevalier.)

Appendu à un acte dans lequel c Pierre de Gallard, chevalier du

roi de France, maistres de ses arbalestricrs et capitaine es parties de

Flandres, î! traite, au nom du roi. avec Baudouin de Mortagne au sujet

de la possession de ia Laronnie de Tournay. — Lille . le jeudi d'après la

Saint-Martin d'hiver, i3i.3.

227 SECOND SCEAU (1326).

Sceau rond, de 27 mill.

—

Arch.de l'Emp. J 426,n''i7.

La représentation semblable à celle du sceau précé-

dent , si ce n'est que l'écu porte trois corbeaux au lieu

d'un.

* S' • PeT • De 6fl. . DOH. . . MOKIO MI

(Sigilium Pétri de Galart, domiui de Limolio, militis. )

Appendu à un acte dans lequel tt Pierres de Galard chevalier et maistre

des arbalestriers du Roy.n déclare avoir reçu du roi Charles le Bel une

terre en Guienne. — Octobre 1826.

228 ROBERT D'HOLDETOT (ms).

Sceau rond, de .3o mill. — Arcli. de l'Enip. J 63G, n° 21.

Dans un encadrement gothique . écu portant six

truies , 3 , 9 et 1

.

* S". . . . Be ouDeTOT mflis . .

.

TRI6RS

( Seel Robert d'Houdetot , maistre des arbalestriers.
)

Appendu à des trêves avec l'Angleterre.^ i3 novembre 1 348.

229 GUICHART DAUPHIIS,
Seign-^ur (le Jaiigny (iSgô).

Fragment de sceau rond. — Arch. do l'Emp. K 5i , n° 3i*

Dans un trilobé, écu portant un dauphin. Dans le

champ t: et C.

(Légende détruite.)

COyTHE-SCEAU.

Un épi de blé, accosté des mêmes lettres «" et (.

Appendu à un ordre de t Guichart Dalphin , seigneur de Jaligny, con-

seiller et chambellan du roy nostre sire, maistre des arbalestriers de
France,» à Guillaume d'Orgemont, de payer les gages d'une compagnie.
— «Donné soubz le seel de nostre dit office, 1 no\embre 1595.1!
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230 JACQUES DE CHABANNES (1312).

Sceau rond, de i8 mill. — Arch. de l'Emp. J 607, n° 28.

Ecu au lion rampant, entouré du cordon du Saint-

Esprit.

IACOBVS • DE • CHA [BA]NNA •DNS • DE • PALISSIA
(Jacobus lie Chabanna, dominus de Paiissia.)

Appendu à un acte où ^Jacques de Chabannes, chevalier de l'ordre,

seigneur de La Palisse et grand maître de France, se porte garant

qu'Antoine de Montdragon, homme d'armes des ordonnances, gar-

dera fidèlement au roi le château et la ville de Lugan (Lugano), au

duché de Milan. — Milan. i5 mai i5i3.

CHAMBRIERS DE FRANCE.

231 GAUTIER (ll7i).

Se. ov. d'environ 45 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S 3i5i, n° 16.

Pierre gravée. Tête d'homme de profil, tournée à

gauche.

. . CILLVN C/iVTERII CJiMeRR .

.

(Sigilium Gauterii camerarii.)

Appendu à une donation de la terre de Châtillon faite à l'abbaye de

Saint-Victor par Galterna , domini régis Francoruin cameraiiiis. — A

Nemours, 1176.

232 SECOND SCEAU (1203).

Sceau ogival, de 65 mifi. — Arch. de l'Emp. S 2i5i. n" 16.

Pierre gravée. Comme cy-dessus.

* SIffItE 6"fiLT6RI CRM6RHRII
(Sigilium Gaiteri camerarii.)

CO.VTBE-SC£/t[/.

Pierre gravée ovale, en longueur. Un lion passant

tourné à droite.

* CflLTERVS CilM6RflRI9

(Galterus camerarius.
)

Appendu a un acte où Gautier, fils de feu Pbihppe, charnbrier du

roi , l'ait un échange de (erres avec l'abbé de Saint-Victor. N'ayant pas de

sceau , il pria son aïeul Gautier, chanihrier du roi, d'y apposer le sien.

— I 2o3.

233 URSON (1217-1220).

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. S 2269 et J i53, n" 2.

Ecu en forme de toupie, portant trois jumelles en

38.
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fasce, et accosté de deux chandeliers, insignes de son

office.

* S..ILV VRSONIS OAMGRHRII
(Sigiilum Ursonis camerarii.)

COyTRE-SCEA U.

Pierre gravée? Tête d'homme, barbue, tournée à

droite.

* SeCReTV • VRSONIS
(Secretum Ursonis.)

Appendu à un record fait par la cour du roi dans un procès pendant

entre Philippe-Auguste et l'évéque de Paris. — Mars la 20.

234 BARTHELEMY DE ROYE.

PREMIER SCEAU (1205).

Sceau rond, de 02 mill. — Arcb. de l'Emp. J 229, n° 1.

Sceau armoriai. Ecu d'un fretté, coupé d'un échi-

queté.

* SICILLVM BflRTt,OLOMei "OE ROIA
(Sigiilum Bartoiomei de Roia.)

CONTRE-SCE.iV.

Même écu.

(Sans légende.)

Appendu à un échange entre Bartholomeus de Roia et le roi.— Com-

piègne, avril i2o5.

233 DEUXIÈME SCEAU (1220).

Sceau rond, de 70 mill. — Arch.de l'Emp. S 5176 . n° 53;

L1199.

Sceau équestre ; le bouclier aux armes. (Voyez le

contre-sceau.)

* SICItE • BJRT^70L0^EI DG ROIfi Cfi^ERiRII

FRiNOie

(Sigiilum Bartholomei de Roia, camerarii Fraucie.

)

COSTRE-SCEAV.

Ecu d'un fretté , coupé d'un échiqueté.

* CilMERHRII : FRHHCI0 :

(Camerarii Francie.)

Appendu à une charte relative à l'aLbayedeSaint-Germain-des-Prés.

— Novembre 1220.

236 JEAN DE BEAUMONT (1251).

Très-faible fragment. — Arcb. de l'Emp. J 44i, n° 3.

Ecu d'un gironné, brisé d'un lambel. (Ce sont les

armes des puînés de la maison des comtes de Beaumont-

sur-Oise.)

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

Écu d'un fuselé.

* GOIIT.

Appendu à un acte par lequel Johannes de Bellemonte, cameranus

Francie, engage sa terre au roi contre une somme que le roi s'était en-

gagé à payer pour lui à des marchands de Sienne. — Au camp devant

Césarée, i25i.

237 JEAN DE NANTEUIL (1270).

Sceau rond, de 63 mill. — Arcb. de l'Emp. J /io6, n° 6.

Ecu portant trois jumelles en fasce; accosté de deux

chandeliers.

DOMIIII : lOI^iimiIS : DG : imilTOLIO

(Sigiilum domini Johannis de Nantolio.

i

CONTRE-SCEAU.

Ecu d'un chevronné.

* 975^ • IOI5IS • U • IIATOLIO

( Contrasigillum Johannis de Nantolio.
)

Appendu au testament de Jeanne, comtesse de Poitiers et de Tou-

louse. — Aymargues, le lundi veille de la Saint-Jean-Baptisle 1270.—
Nola. Ce Jean de Nauteuil, requis de souscrire l'acte en quahté de té-

moin ,
pria un chanoine de le faire à sa place , cum ipse non haheret no-

ticiavi littet-arum— Rien , dans l'acte , n'indique la qualité de cbambrier

de ce Jean de Nanteuil ; mais les deux chandeliers de son sceau , insignes

de cet oiEce, la prouvent suffisamment.

238 ÉRARD DE VALERY,

Chambellan de France et connétable de Champagne ( 1876 ).

Très:faible fragment.

Sceau armoriai. Ecu portant une croix.

Il ne reste plus que les deux lettres RI.

CONTRE-SCEAU.

Ecu à une croix , comme à la face.

.Dni' 8RARD

Appendu à un échange de biens entre le comte de Joigny et le.s tem-

pliers de Saux-sur-Yonne. — Février 1276. — Erardus de Vakriaco,

camerarius Francie et comtabularim Campanie, fui prié par le comte de

Joigny d'y apposer son sceau.
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239 URSON (1226).

Fragment de sceau rond, de 60 mill.— Arch.del'Emp. J 628, n° 10.

Sceau armoriai. Ecu parti , au 1 d'un semé de fleurs

de lys, au 2 de trois jumelles en fasce. L'écu accosté

de deux chandeliers.

.ICILLVm. V.SI RU.
(Siyiilum Ursionis, cambeliani?)

CONTRE-SCEAU.

Tête d'homme, de profil, tournée à droite.

* SeCReTVM • VRSIONIS
(Secretum Ursionis.)

Appendu à une plainte des barons de France à l'empereur Frédéric II

sur la trahison des habitants dWvignon, et dans laquelle ils Ini font

savoir qu'ils assiègent cette ville. — Sans date.

240 PIERRE DE VILLEBEON,
DiUeCbambeIlan(ia58.)

Sceau rond , de 2 i mill. — Arch. de l'Emp. S 2 1 5 1

.

Ecu portant trois jumelles en fasce , à une bordure.

* S'. P : DIGTI : QHBeLEI • MILIT :

(Sigillum Pétri dicti CambcUani, militis.
)

Appendu à un acte où Pctnig, Francie cambellanus, déclare que Gau-

tier de Nemoure, maréchal de France, a comparu devant lui.

CHAMBELLANS DU ROI.

2Ai PIERRE DE LA BROSSE (1269).

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J 736, n° 38.

Un chien poursuivant un lièvre ; au second plan , deux

arbres.

* siGiLLVM pexRi . . . .oam
(Sigillum Pétri de Brocia.

)

Appendu au testament de 5 Felipe, famé Pierre delà Broucc, chan-

bellanc lou roi. a — .4oùt 126g.

242 JEAN POUCIN (1279).

Sceau rond, de ai mill. — Arch. de l'Emp. M 307.

Dans une rosace , un poussin à tête humaine , tourné

à gauche.
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* seoRei • loms • dqi • pouoih •

(Secretum Johannis dicti Poiirii].)

Appendu à un acte où Johamies dictus Puitcin, illustris régis Francie

cambellanus, vend au prieuré de Saint-Martin-des-Champs la mairie de

BoulTemont. — Mars 1379.

243 HUGUES DE BOUVILLE,
SeigDeur de Milly.

GRAND SCEAU (1291).

Sceau rond, de 47 mill. — Arch. de l'Emp. J i5i, n° 26.

Sceau équestre, aux armes. (Voyez le contre-sceau.)

VeOHIS De D MILLIKGO
MILIT..

(Sigillum Hugonis de Bovilla, domini de .Milliaco . militis.)

CONTRE-SCEAU.

Dans une rosace, écu portant une fasce chargée de

trois annelets.

* 9TS • IiVe • De BOVIMifl DHI • MlllIJiai

(ContrasigUium Hugonis de Boviila, domini Milliaci.)

Appendu à un échange de biens entre le roi Philippe le Bel et tiHue

de Boville , sire de Milli , chevalier, et Marie, sa fi'mme.n — Paris, le

lundi après la Saint-Nicolas d'hiver 1291.

244 PETIT SCEAU (1303).

Frag' de sceau rond , d'env. 37 mill. — Arch. de l'Emp. J 1 .^ 1 , n" 33.

Dans un encadrement très-ouvragé, l'écu à la fasce

chargée de trois annelets, comme au précédent.

(Sans légende.)

.\ppendu à une lettre de «Hue de Boville, seigneur de Milly, cheva-

lier et chambellan du to\,t à Messire Mile de Gassins
,
pour le prévenir

qu'il a cédé au roi, à titre d'échange, ses possessions au territoire de

Moret, et de ce nombre le fief que ledit Mile tenait de lui, en Ini

enjoignant de prêter hommage au roi. — i3o3.

24S PIERRE DE CHAMBLY (1294).

Sceau rond, de 58 mill. — Arch. de l'Emp. J 782, n° 116.

Sceau équestre , aux armes. (Voyez au contre-sceau.]

* S' . PeiRI : DOHIHI : DO : CIiKMBLIKaO :

MILITIS

(Sigillum Pétri domini de Chambli.ico. militis.)

CONTRE-SCEAU.

Dans une rosace, écu portant trois coquilles, 2 et 1

.

Un cordon de feuilles de lierre remplace la légende.

Appendu à une charte de tt Pierres, sires de Chambli, chevaliers et
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chambellans nostre seigneur le roy de France , et Ysabel de Roeni , dame

de Chambli.5) — Le lundi après la Saint-Luc i Sfli.

246 SIGNET (130-2).

Sceau lond, de 48 miil. — Arcb. de l'Emp. J 783, n" 121 ; L i638.

Tête de Saint Louis, couronnée, vue de face.

* SHH0T9 LVDOVIOVS
(Sanctus Ludovicus.)

Appcndu à des trêves avec l'Angleterre. — Le lundi avant la Saint-

Grégoire l302.
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d'oreilles d'âne; champ à têtes d'aigle arrachées el

séparées par des S.

S BURiflu siRe De Lfl Re ei dau eeL
(Seei Buriiiu, sïre de La Rivière et d'Auneel?

)

Appendu à une charte de fr Bureau, seigneur de La Rivière, cham-

247 PIERRE DE CHAMBLY,
Seigneur de liannes ( 1995 ).

Sceau rond, de i3 mill. — Arcb. de l'Emp. J 633, n° 8.

.Sceau équestre, aux armes (comme plus haut).

. . . PieRRe DG ChAHB SIRO DO UIRH.

( Seel Pierre de Chambli . chevalier, sire de Virmes.
)

COyTRE-SCEAV.

Dans une rosace gothique très-ouvragée, l'écu des

Chambli (aux trois coquilles).

(Sans légende.)

Appendu à un écbange entre Pierre de Chambli et Gui du Plessis-

Brion. — Le samedi avant la mi-carème iâq5.

248 E>GUERRAN DE MARIGNY (1310).

Fragment de sceau rond, de 60 mill. — .Arcb. de l'Emp. J aa.j, n° 6.

Sceau équestre, aux armes (d'azur à deux fasces

d'argent).

* S' : ineeRR. du .eniKCO : militis

(Sigiilum Ingerrani. domiiii de Marregniaco, miiitis.)

CONTRE-SCBA V.

Ecu aux armes, penché, timbré d'un heaume à vo-

lants. Il en sort un bras tenant une bannière.

OOTRA : S' : 1116 : dRi : DG : MflRResn : HIB

( Contrasigillum Ingerranni , domini de Marregniaco , militis.
)

Appendu à un échange entre r-Engerrans de Marigni, chambellans le

roi,n et Charles, comte de Valois. — Juin )3io.

249 BUREAU DE LA RIVIÈRE (1367).

Sceau rond, de 27 mill. — Arcb. de l'Emp. accords, 10 févr. 1367.

Ecu à la bande; penché, timbré d'un heaume cime

bellan du roy nostre sire, chevalier, et Marguerite, dame dAuneei, sa

femme." — 8 février 1867.

200 SIGNET (1375).

Sceau de 1 2 mill. — Arcb. de l'Emp. J 4.58 , n° 1^.

Pierre gravée , dans lui cadre carré. Tête de vieil-

lard, tournée à gauche.

* LE Rx • es • meRe
( Le ra es viere.

)

Plaqué à une lettre sur papier adressée au roi Charles V et signée

Bureau de La Ri\ière. — 17 décembre 1875.

201 DEUXIÈME SCEAU (1399).

Sceau rond, de 28 mill. — Arcb. de l'Emp. S 22.5i, n° 16.

Ecu à la bande ; penché , timbré d'un heaume ciraé

d'oreilles d'âne et supporté par deux aigles.

S BURiflu siRe De LH RiuieRe:zDfluneeL
(Sed Biiriuu, sire de La Rivière et d'Auneel.)

Appendu à un aveu rendu au duc d'Orléans pour le château de Brie-

Comle-Robert. — 1899.

232 GUILLAUME DE NAJLLAC {1386).

Frag* de sceau rond, d'env. 23 mill.— Arcb. de l'Emp. J 426, n° 28.

Ecu portant deux lions passants, couronnés, l'un sur

l'autre: penché, timbré d'un heaume cime d'un lion;

supports : à dextre , une femme, à senestre, un sau-

vage.

S 6UIIiL fl6

Appendu à un acte où r Guillaume de Naillac-' et Gauchiez de Pas-

sac, chevaliers, chambellans du roi , s'engagent à conduire en Castille

deux mille hommes d'armes que le roi de France leur confiait. —
5 février i386.

233 LOUIS DE MONTJOIE,
Maréchal du p-'ipe ( 1887 ).

Sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. J 621, n° 88.

Ecu chargé de six clefs, 3, a, i ; accosté d'un lion

à dextre. d'un griffon à senestre, et surmonté d'un

homme sauvage.

ouici • DiM • D • monie • chudio

(Sigiilum Ludovic! . domini de Monte Gaudio.

)
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Appendu à une lettre dans laquelle «Loys, seigneur de Montjoie,

mareschal de nostre saint-père le pape et chambellan du roy nostre

sire," promet de servir le roi envers et contre tous, excepté le pape et

le comte de Genève. — Rouen, lo juillet 1.387.

254 ROGER D'ESPAGNE.
Sénéchal de Carcassonne ( 1887 ).

Fragment de sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J 092 , n° 10.

Ecu au lion rampant, à une bordure; penché,

timbré d'un heaume et supporté de deux lions.

eni ÎP gCpama : îrm be monïe : sfp . .

.

( Sigillum Rogerii de Yspania , domini de Jlonte Yspano.
)

-Appendu à un acte de Rogerius de Yspania , miles, domitais de Monte-

Yspatio, senescallus Careassone, cambellanus. — 1.387.

235 GUI DE LA ROCHEFOUCAULD,
Chambellan du roi et du duc de Bour(»ogne ( i388).

Frag'desc.r. d'env. 3o mill. — Arcli. de l'Emp. acords, 28 mai i388.

L'écu des La Rochefoucauld (hurelé d'argent et d'azur,

à trois chevrons de gueules brochant sur le tout); pen-

ché, timbré d'un heaume.

H ne reste plus de la légende que . . . Kfl RO . . .

Appendu à un acte de «Guy, seigneur de La Rochefoucaul, chevalier,

chambellan du roy nostre sire et de Mens, le duc de Bourgoigne. » —
Pans, 3 3 mai i388.

256 JEAN DE BLAISI,
Seigneur de Mauvilli ( 1891 ).

Sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. J 675, 0*87.

Ecu portant une fasce accompagnée de six coquilles,

trois en chef et trois en pointe, faisant l'orle; penché,

timbré d'une heaume et senestré d'une femme debout.

. .i.De Re De mflvvimi
(Secl Jehan de Blaisi , suc de Maiiviili.)

Appendu à un acte où «Jehan de Blaisi, chambellan du roi et sire de

Mouvilli,)5 traite, au nom du roi, avec Jean de Tournemire, de la ran-

çon de Mérigot, que ce dernier tenait prisonnier. — Clermont, g avril

«391.

257 JEAN D'AUNOY,
Chamliellan du roi et du duc d'Orléans ( iSg':).

Frag' de sceau rond, d'env. 3o mill. — Arch. de l'Emp. K 5/i , 11° 3 1".

Ecu portant une bande
; penché , timbré d'un heaume

couronné cime d'une tête de sanglier.

11 ne reste jiUis de la légende que S • 16

Appendu à une quittance de guerre. — Ast, 6 janvier 1 Sg/j.

258 JEAN BÉTAS,
Seigneur de Ilermeville (lioi).

Frag' de sceau rond, d'env. 80 mill. — Arch. de l'Emp. S ao4, n° 5.

Ecu portant une fleur de lys; penché, timbré d'un

heaume et supporté d'un oiseau à dextre,et d'un qua-

drupède à senestré.

betas

Appendu à un aveu fait au chapitre Noire-Dame par tt Jehan Bétus,

chevalier, seigneur de Hermeville et chambellan du roi ,> pour un hôtel

à Combes-la- Ville, du chef de sa femme rJehanne la Gaioyse.i —
3.5 octobre i4oi.

259 JEAN,
Seigneur de Ligne,

Fragment considérable d'un sceau rond, qui pouvait avoir 80 mill. de

diamètre. — Arch. de l'Emp. J .520, n° 3o.

Chevalier debout, tête nue et portant sur son armure

un pourpoint à longues manches; tenant sa lance à

droite et une épée à gauche; sur son bouclier, une

bande.

Appendu à un acte ou Jean , seigneur de Ligne eldeBailleul, cham-

bellan du roi, déclare avoir prêté, en qualité de gouverneur de Mor-

tagne , serment de fidélité au roi de France. — Mortagne , 3o septembre

1 606.

260 SACQUET DE BLARRU (lâl5).

Frag" de sceau rond, d'env. 3o mill. — Arch. de l'Emp. 948, n" 56.

Ecu écartelé , au 1 et au 4 semé de besants sous un

chef, au a et au 3 d'un lion sur champ semé d'étoiles?

penché, timbré d'un heaume cime d'une tête de bœuf

et supporté de deux lévriers.

On peut entrevoir, dans ce qui reste de la légende , . . .^tt^t. .

.

Appendu à un acte où «Sacquet de Blarru, chevalier, seigneur de

« Train , chanibcilan du roy noslre sire et de monseigneur de Guyenne , n

jure , devant le bailli de Gisors , de maintenir lo paix d'Arras. — g avril

1 4 1 5 , après Pâques.

261 PIERRE DE JEUCOURT (U15).

Sceau rond, de 21 mill. — Arch. de l'Emp. J g48.

Ecu à la croix chargée en cœur d'une croisette dans

un cercle, la croix cantonnée de quatre lions; penché

et timbré d'un heaume cime d'une tète de loup.

pieRRe De levo ...

(Pierre de Jeucourt.

)

Appendu .'1 iMi serment de garder la paix d'Arras. - 9 avril i/ii5.
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262 DENIS DE CHAILLY (U36).

Frag' de se. rond, d'env. 46 raill. — Arcb. de l'Emp. S 333, n° 4.

Écu vairé; penché, timbré d'un heaume à col de

cerf, supporté d'un phénix et d'un lion.

ïii^ms [c]îjaiU^

Appendii à un aveu rendu au chapitre Notre-Dame de Paris, par

"Denis, seigneur de Chailly et delà Mole-Nangis, chevalier, conseiller

et chambellan du roy nostre sire, son baiily de Meaux et cappitaine

deMeleun.T! — 26 mars 1487.

263 PIERRE D'AMBOISE,
Seigneur lie CliaumoDt (1^89).

Sceau rond, de 4o mill. — Arch. de l'Emp. K 65, n" 1 5 ".

Ecu paie de six pièces, à la bande par-dessus
;
pen-

ché et timbré d'un heaume.

scel pierre ïrmboire

(Seel Pierre dEuiboise.)

.\ppendu à un acte où ^Pierre d'Emboize, seigneur de Chaumont,

chevalier, conseiller et chambellan du roi, 71 s'engage à payer au roi

d'Angleterre 4,000 saluz d'or, au cas où son prisonnier Charles d'Or-

léans ne lui serait pas rendu au terme convenu.— 17 décembre ,1439.

264 JEAN DE MONTENAY.
Fragment de sceau rond. — Arch. de l'Emp. S 3go6, n" i5.

Un chevalier debout tenant sa lance à droite, la main

gauche posée sur un écu portant deux fasces accom-

pagnées de neuf besants faisant l'orle. A dextre un

heaume cime d'un cigne.

( Légende détruite. )

Appendu à un hommage au roi, par Jean, seigneur de Montenay,

de Garencières et de Milly en Gatinois, chambellan du roi, jxiur un

fief à Vissoux dans la prévôté de Paris. — Tours, 7 mars i446.

263 RAOUL DE GAUCOURT,
ChambellaD du roi et du duc d'Orléaos ( 1^/16).

Sceau rond, de 45 mill.— Arch. de l'Emp. K 536.

Ecu d'hermine à deux bars adossés; penché et tim-

bré d'un heaume à lambrequins.

scel : raotil : scijîttctit : ïc : saocotirt

(Seel Raoul, seigneur de Gaucourt.
)

Appendu à une lettre de rRaoul, seigneur de Gaucourt, chevaher.

conseiller et chambellan du roy nostre sire et de Monseigneur le duc

d'Orléans, et gouverneur du duché d'Orléans, 1 qui reconnaît avoir reçu

un bianc-seing du duc son maître, pour retirer des joyaux engagés à

Bruges, Venise et ailleurs. — 18 mars i446.

266 LOUIS DE LAVAL,
Seigneur de CliàliitoD

{
i/i65).

Frag' de se. rond, d'env. 45 mill. — Arch. de l'Emp. J. 527, n° 19.

Ecu à la croix chargée de cinq coquilles, cantonnée

de seize alérions , à la bordure besantée ; penché , timbré

d'un heaume et supporté de deux lions.

(Légende détruite.)

Appendu au traité d'Achaine , conclu entre la ville de Liège , révoltée

contre son évêque, et les ambassadeurs de Louis XI, dont tLoys de

f Laval, seigneur de Chastillon.îi — 17 juin i565.

267 AIMARD DE POYSIEU,
Dit Cadorat, bailli de Mantes, maître d'hûtel et cbamliellan du roi ( i&65).

Frag' de se. rond, d'env. 33 mill. — Arch. de l'Emp. J 527, n° 19.

Ecu portant trois chevrons sous un chef; penché et

timbré d'un heaume.

S bit caîior

A la même pièce que le précédent.

268
Gou

GUILLAUME COUSINOT,
roeur de Montpellier, seigneur de Montreuil-sous-Vincennes (1673).

Frag' de se. rond, de 4a mill. — Arch. de l'Emp. S 8778, n° 1.

Une femme debout , vue de face , tenant à dextre un

heaume cime d'une tète de cheval, et à senestre un

écu au chevron accompagné de deux coquilles en chef

et d'un lion rampant, en pointe.

ittot. . . seisur ïc wouteretil

Appendu à une donation de Guillaume Cousinot aux Célestins. —
26 novembre 1473.

269 LOUIS, BÂTARD DU MAINE (1475).

Sceau rond, de 43 mill. — Arch. de l'Emp. J 177, n" io5.

Écu de France, à la bordure de gueules, brisé d'une

barre sur le tout; penché, timbré d'un heaume cime

d'un griffon , et supporté de deux aigles.

Logs bastart ïm matue

(Loys, bastarl du Maine.)

CONTRE-SCEAV.

Même écu qu'à la face , mais droit.

* seel : nogs : bastart : ïm wamc

(Seel Loys, bastart du Marne.)

Appendu à une promesse de rLoys, bastart du Maine, seigneur de
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aMazièies en Brenne, conseiller et chambellan du roy,i de tenir loya-

lement diverses villes dont la garde lui a été confiée par le roi et par

le duc de Calabre, comte du Maine. — Villeneuve-Saint-Georges,

i3 novembre lit'] h.

GRANDS ECUYERS DE FRANCE.

270 GALÉAS DE SAINT-SÉVRIN,
Chevalier de l'ordre de Saint-Michel , chambellan du roi ( i5o6).

Sceau rond, de ao mill. — Arch. de l'Emp. J 607, n° 29.

Ecu écarteié : au 1 et au 6 , d'un paie ; au 2 et 3

d'un parti, au 1 d'une guivre (Milan), au 2 d'une fasce

à la bordure chargée de six étoiles. L'écu entouré du

collier de Saint-Michel.

Pas de légende, mais à dextre un G, et à senestre une S.

Appendu à une lettre où r Galéasde Saint-Sévnn , chevalier de l'ordre

,

chambellan du roy et grand écuyer de France," déclare que la terre

de Cusagne en Milanais, qu'il tient par don du roi, ne lui a été donnée

qu'à titre viager. — Blois, 16 décembre i5o6.

BOUTEILLERS DE FRANCE.

271 GUI (1186).

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. L liôg.

Sceau équestre. L'écu porte des armoiries indis-

tinctes.

* SICILLVM G'VIDONIS €RNE
(Sigillum Guidonis, pincernc.

)

Appendu à une charte où Guido , buticiilarius régis Prancurum , et son

père, concèdent aux chanoines de Sainte-Geneviève de Paris les droits

de gruerie qu'ils possédaient au territoire de Borrest, 1 186. — C'est

ici le sceau du père, lequel s'intitule, dans une charte de l'an 1180

(.S 5178, n" 38), Guido, Dei grntia, régis Francorum biilicnlariua.

272 GUI, FILS DU PRÉCÉDENT (1186).

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. L 1 469.

Sceau équestre.

* SICILLVM 6"...0NIS BVTICVLRRII
(Sigillum Guidonis, buticuiarii.)

CONTRE-SCEA l.

Ecu portant trois gerbes , 2 et 1

.

(Sans légende. 1

Appendu à la charte précédente.
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273 GUI (IV) DE SENLIS (1203).

Sceau rond, de 63 mill. — Arch. de l'Emp. J 899, n° 3.

Sceau équestre. L'écu aux armes. (Voyez le contre-

sceau.)

* SlCItii' CVID.NIS'BVTICVLHRII

( Sigillum Guidonis , buticuiarii.
)

CONTRE-SCEAV.

Ecu portant cinq gerbes en croix.

(Sans légende.)

Appendu à un acte dans lequel Guido, domini régis buticularius , fait

connaître que Simont de Beausart a juré de rendre à Philippe-Auguste

,

quand il en serait requis, la forteresse de Beausart. — Au Vaudrenil,

juillet iao3.

274 ROBERT DE COURTENAI (1232).

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 899, n° 19.

Sceau équestre aux armes. Sous le cheval, des

ondes.

* SICILLVM ROBeRTI De QVRTiniHOO
(Sigillum Roberti de Curtiniaco.)

CONTRE-SCEAU.

Écu portant trois besants, 2 et 1, brisés d'unlambei

à cinq pendants.

(Sans légende.)

Appendu à un acte où Robeitits de Curtiniaco, Francie buticularius, dé-

clare avoir reçu en don , du roi Louis IX , le château de Château-Renard

,

et promet qu'il n'en adviendra aucun préjudice ni au roi , ni à ses succes-

seurs, ni à ses hommes, ni aux marchands ayant sauf-conduit royal. —
Paris, mai 1382.

273 JEAN,
Fils du roi de Jérusalem ( ia88).

.Sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 601 et S 87^3.

Sceau équestre, aux armes (une aigle)

* S'. lOMS : FILII : I : REGIS : 16

. . TIGVLXRII : FRSaie •

(Sigillum Johannis filii Jobonnis régis Jérusalem , buticuiarii Francie)

CONTRE-SCEAV.

Écu au lion rampant sur champ semé de billetles ;

surmonté d'une fleur de lys et accosté , à dextre d'une

aigle, et à sene.stre d'un château.

* seGRHTVH lOMS • BVTIOVimiI • BRXOie •

(Seeretum Johannis, buticuiarii Francie.)

39
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Ce sceau a été moulé sur un acte daté du 8 des ides de juillet 1288

(J 6oi). Il se trouve aussi à uue charte de lagi, où il s'intitule :

«Fieuz le roi Jehan de Jérusalem, bouteiller de France» (S 8743).

INVENTAIRE DES SCEAUX.

* S'. leii oe soisi esaiinnc De brug
(Seei Jehan de Soisi, eschançon de France.)

Appendu à une charte relative à l'abbaye de Saint-Denis. — Le jour

de Sainte-Catherine 1379.

276 HENRI DE SULLY.

CONTRE-SCEAU DE 1317.

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J ao4, n'S.

Ecu au iion sur champ semé de molettes ; dans une

rosace.

* 9T : S : I16 De : SOLIXaO : BVTIQVLKR :

FÏte

( Coiitrasigiilum Henrici, domini de Soiiaco, buticularii Francie.
)

Appendu à un délai d'hommage pour les nobles de Champagne. —
Lorris , 1 5 novembre 1817.

277 JEAN,
Comte de Sarrebruck , seigneur de Conimercy ( 1375).

Frag' de sceau rond, d'env. 6q mill. — .\rch. de l'Emp. S 3290.

Sceau équestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

...lOMS

CONTRE-SCEW.

Ecu au lion rampant sur champ semé de croisettes
;

penché et timbré d'un heaume cime d'un vol.

S' : lOHIS : OOITIS : DO : SHRI POIlTe

(Secretum Johannis, comitis do Sari Ponte.)

-Appendu à un acte où "Jehan, comte de Sarrebruch, seigneur de

Commaircy, bouteiller de France , n accorde au monastère de la Celle du

diocèse de Metz le droit de faire paître soixante porcs dans l'une de ses

forêts. — 18 janvier 1875.

ÉCHANSONS DE FR.\IVCE.

278 JEAN DE SOISI (1279).

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. S aaâo, n° 63.

Sceau armoriai. Ecu d'un bandé sous un chef brisé

d'un lambel de cinq pendants.

* S'. lOhKHniS • De • S RQO • MILITIS •

(Sigillum .lohannis de Soisiaco, militis.
)

CONTRE-SCEAV.

Coupe à couvercle , tenue par un bras mouvant de

droite et accostée de deux fleurs de lys (insignes de

l'office).

279 BUREAU DE DICY,
ÉcbansoD du roi ( ilxoti).

Sceau rond, de 3 5 mill. — Arch. de l'Emp. S 8906, n° 16.

Ecu portant une aigle ; penché , timbré d'un heaume

et supporté de deux lions.

sirc ÎK miïmyi

Appendu à un aveu et dénombrement rendu par "Bureau de Dicy,

seigneur de Missery, échanson du roy nostre sire, cappitaine de Cor-

bueil.u — i" octobre lioi.

PANETIERS DE FRANCE.

280 HUGUES D'ATHIS (l22i)

Sceau rond, de 55 mill. — .\rch. de l'Emp. L 1 199.

Sceau armoriai. Un losange coupé d'un plein.

* SICILLVO) • IjVCONIS • DO ATI^ieS

(Sigillum Hugonis de Atliies.

)

CONTRE-SCEAU.

Une fleur de lys.

(Sans légende.)

.Appendu à une charte concernant l'abbaye de Saint-Germain-des-

Près. — Juin 123 à.

281 SECOND SCEAU (12-26).

Sceau rond, de 5o mill. — Archives de Tours.

Sceau équestre. Sur le bouclier, le losange coupé

d'un plein , comme ci-dessus.

* S hVCONS DQ RVylBS ÎTIR. PHIERI

FRfiCIG

(Sigillum Hugonis de Athies, magistri panétarii Frantie.)

Ou ne sait s'il faut lire magni ou magistri. Ce qui peut faire adopter

celte dernière lecture , c'est qu'à la charte du sceau précédent Hugues

d'Athies s'intitule nuigister panetarius,

COfiTRE-SCEA V.

Une fleur de lys.

(Sans iégende.)

Ce sceau provient des archives de la ville de Tours.
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282 PHILIPPE DE NEMOURS (1238).

Sceau rond, de 70 mil!. — Arch. de l'Emp. L 1601.

Sceau équestre; le bouclier aux armes. (Voyez le

conlre-sceau.
)

* SI6"ILLVM : Pl^ILIPI : DS. . . GMOS
(Sigiiium Philippi de Nemosio.)

CONTRE-SCEAV.

Ecu portant trois jumelles en fasce.

(Sans légende.)

Appendu à une confirmation par Philippus, dominus Nentosii, pane-

tarius Francie , d'une donation faite à l'abbaye Saint-Antoine. — Mars

1238.

PAÎVETIERS DU ROI.

283 PIERRE MICHEL,
Bourgeois rie Tours ( 1269).

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de i'Enip. J 726, n° 3i.

Dans le champ , deux poissons représentés comme

dans le signe du Verseau.

* S" pieRRe MIGI7GL

( Seei Pierre Michel.
)

Appendu à un acte dans lequel r Pierre-Michel, panctier le roi,

bourgois de Tours, 1 déclare a\oir réglé ses comptes avec Pierre de la

Brosse, chambellan du roi, et le tenir qidtte. — Le dimanche des

Brandons 1269.

284 SECOND SCEAU (1271).

Sceau rond, de ai mill. — Arch. de l'Emp. J 727, n°8i.

Dans le champ, un éléphant portant une petite

église gothiijue.

S" PieRRB MIGt^IGL

(Seel Pierre Michiel.
)

Appendu à un acte où Pierre Michel, bourgeois de Tours, panetier

du roi, se reconnaît débiteur envers Pierre de la Brosse, chambellan du

roi, d'une somme de i84i livres 3 sous (î deniers tournois. — Niort,

le vendredi après les Brandons 1371.

283 RAOUL HATON (1289).

Sceau en forme d'écu, de 2.'j mill. de haut. — Arch. de l'Enjp. J 233 ,

n° 21

.

Dans le champ, une aigle, partie d'un château à

trois tours.
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* S . . . RHOVL • IjRTOn

(Seel Raoul Haton.)

CONTRE-SCEAV.

Pierre gravée. Une tête humaine à double profil.

Appendu à un acte où un Pèlerin de Laon prend à ferme des cens et

rentes de la commune de Laon. — Février 1289.

286 GERAUD CHAUSSE (l30i).

Sceau rond , de 1 7 mill.— Arch. de l'Emp. J ioiC,n° 16.

Une croix sur un monticule (un calvaire?); à dextre

les lettres 6R (Géraud), à senestre QH (Chausse ou

Chance.)

Appendu à un Vidiums que donne Geraldtis Calciati, panetariu» do-

mini rejps Francorum et thesawarius in Afvernia, dommusque Sancti

Ddiidelli (Sainf-Baudille.) — Clermont, le mercredi après l'Exaltation

de la Sainte-Croix i3oA.

QUEUX DE FRANCE.

287 MONSEIGNEUR DE S'-DIZIER (1360).

Frag' de sceau rond, d'env. 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 5i4,n°5.

Sceau armoriai. Ecu portant un lion rampant, brisé

d'un lambel de trois pendants; penché, timbré d'un

heaume couronné cime d'un globe, et supporté de

deux sirènes.

.uR-oe .nX'Dis..

Appendu à un accord entre le sire de Joinville, sénéchal de Cham-

pagne, et monseigneur de Saint-Dizier et de Wignory, queux deFrance,

d'une part, et le seigneur de Fénestrangcs , de l'autre.— Joinville-snr-

Marne, 20 août i36o.

288 SCEAU DE LA GRANDE VÉNERIE.

Sceau ovale, de 35 mill. de haut. — Matrice originale appartenant

aux Archives de l'Empire.

Écu ovale à trois fleurs de lys , brisé d'un bâton péri

en barre, entouré des colliers de la Toison d'or, de

Saint-Michel et du Saint-Esprit; derrière l'écu une

ancre à la traps fleurdelisée et surmontée d'une cou-

ronne ducale.

GRANDE VENERIE DE FRANCE

iVofa. Les armes de l'écu sont celles de Penthièvre.

39.
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PRÉCEPTEURS DES FILS DE FRANCE.

289 THÉCELIN LE PORC,
Précepteur de Louis le Jeune (xu* siècle).

Sceau rond, de 65 miil.— Archives de l'Empire.

Sceau équestre : casque à nasal , cotte de mailles

,

bouclier à ombilic.

* SIffILLVM : TECELINI : PORCI

(Sigillum Tecelini Porci.)

S II.

GRA.NDS DIG.MTAIRES DES PROVINCES.

DIGNIHIRES D'ANJOU.

SENECHAUX ET SENECHALES.

290 GUILLAUME DES ROCHES.

PREMIER SCEAU (1204).

Sceau rond, de 5o miH. — Arch. de l'Emp. J 17g, n° 1.

Sceau armoriai. Ecu à la bande vivrée, brisé d'un

lambel de cinq pendants.

* SICILLVM CVILLERMI DE RVPIBVS
(Sigiilum Guillermi de Rupibus.

)

CONTRE-SCEAV.

L'empreinte en creux d'une pierre gravée , représen-

tant un buste d'homme de profil.

* S6CR6TV • CVItE DG RVPIBVS

(Secretom Guillelmi de Rapibus.)

.Appendu à un acle dans lequel Guilklmus de Rupibus , senescallm An-

degavetisis , fait hommage à Philippe-Auguste pour la sénéchaussée d'An-

jou, du Maine et de Touraine. — Poitiers, août laoi. — Le contre-

sceau à une charte de 1206 (J i56, n° 1).

291 SEeOND SCEAU (1220).

Sceau rond, de .53 mill. — Arch. de l'Emp. J i53, n° 2.

Sceau armoriai. Le même que le précédent.

* SlfflLLVM : 6-VILLQRMI : DE RVPIBVS
( Sigillum Guillermi de Rupibus.

)

CONTRE-SCEAV.

Le même qu'au sceau précédent.

Appendu à un jugement prononcé , en la cour du roi , entre le roi et

l'évèque de Paris. — Mars 1220.

292 AMAURI DE CRAON.
Sceau rond, de 70 mill. ^ Arch. de l'Emp. J 179, Craon, 3.

Sceau équestre, aux armes. (Voy. le revers.)

* : SICILLVOT : HOIHVRIGI : . . RQDOIE
(Sigillum Amaurici de Credone.

)

REVERS.

Ecu losange.

* SlfflLLVOl : HOTHVRIQI : DB : OREDONe :•

(Sigillum Amaurici de Credone.)

Appendu à un accord entre Amauri de Craon et le roi , touchant An-

gers et Baugency. — Compiègne, aoilt 1228.

293 SECOND SCEAU (1225).

Frag' de sceau rond, de 76 mill. — Arch. de l'Emp. J 35o , n° 2.

Sceau équestre, aux armes (le losange).

S' • RMRV ENEGilL

CONTRE-SCEAV.

Ecu losange.

* SEORETVM ilMflVRIGI

(Secretiun Amaurici.)

Appendu à une plainte des grands barons de l'ouest de la France au

roi, contre les entreprises des clercs. — Thouars, décembre I2a5.

294 JEANNNE DE CRAON,
Sénéchale dWnjou ( laaO).

Sceau ogival, de 63 miil. de haut. — Arch. de l'Emp. J 179, n° l\.

Femme debout, vue de face, en robe et en manteau ;

coiffure carrée.

* SICILLVM : lO^ENNE : DOMINE : DE
GREONIO

( SigiUam Johenne , domino de Credonio.
)

CONTRE-SCEA V.

Ecu à la bande vivrée, brisé d'un lambel.

* SQCRSTVM SICILLI

( Secretum sigiUi. )
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Appendu à un acte dans lequel Johanna de Credonaj Andegavensis

lenescalla, prête hommage au roi de France pour la sénéchaussée d'An-

jou , Maine et Touraine , aux mêmes conditions que son père , Guillaume

des Roches. — Paris, janvier 1226.

295 MAURICE,
Sire de Graoo et de Salilé.

PRE.MIER SCEAU (1271).

Sceau rond, de 4o mill. — Arch. de TEmp. J 727, n° 55.

Sceau armoriai. Ecu iosang(5; dans une rosace.

* S' MflVRIGII : DOMINI : De : GReDONIO :

(SigiliumMauricii, domini de Credonio.
)

CONTRE-SCEA U.

Même écu qu'à la face , mais placé tout au haut du

champ , et dessous , deux lions adossés et s'afFrontant.

* SieitE • SGCRGTI • MGI •

(Sigiilum secreti mei.)

Appendu à un acte dans lequel Maiiricim, dominm de Credonio et de

SaboliOjSenescallus Andegavensis, Cenomanensis et Turonetisis, abandonne

à Pierre de la Brosse, chambellan du roi, seigneur de Langeais, difTé-

rents droits qu'il percevait dans la châtellenie et prévôté de Langeais.

— Fontenai , mars 1261.

296 SECOND SCEAU (1277).

Frag' de sceau rond , de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 179, n° 5.

Sceau équestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

...MflV nGSGilE «ilNDGe : G . . nniQ : Z.

CONTRE-SCEAU.

Écu losange.

* 00nTRfl&' DQ :> MRVRIGII • DOMINI
ORQDONIO

(Conlrasigilium Mauricii , domini de Credonio.
)

Appendu à un acte dans lequel "Morice, segnor de Créon et de Sablé,

séneschal d'Anjou, de Mayne et de Tourayne,i assigne un douaire à

sa femme, Mahaut. — Juin 1277.

297 ISABELLE DE CRAON,
Sénécbale d'Anjou (1361-1399).

Sceau ogival, de 68 mill. de haut.— Arch. de Tours.

Dame debout, vue de face, la tête de trois quarts,

en robe et manteau, et tenant un oiseau au poing.

* S' ySfiBQLLIS : DRE : ORQDOn. . .

. . nesoflfcE • iinDQ6fiGiQ

(Sigiilum YsabeUis , domine Credonii , senescaile Andegacie. ) sic.
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CONTRE-SCEAU.

Écu burelé [des Lmignan; elle était fille de Hugues

de Lusignan).

* GOnTRfl : S' • Dne : DQ GRQDOniO :

(Contrasigillum domine de Credonio.)

Provenant des archives de la ville de Tours.

DIGNITAIBES DE BOURGOGNE.

SÉNÉCHAUX.

298 ANSÉRIC DE MONTRÉAL (1180).

Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Yonne.

Sceau équestre; casque à nasal, bouclier rond.

* flNSERICVS SENESCRLLVS DVCIS
BVRCVNDIE

( Ansericus , senescailus ducis Burgundie.
)

Provenant des archives d'Auxerre. Dans l'acte : Ansericus de Monte

Regio, senescaîchus Burgondie. — 1180.

299 JEAN DE VERGY,
Sire de Fonvents ( tSoa ).

Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 268, n° 4.

Dans le champ , un arbre à trois touffes principales

et sur lequel sont perchés quatre oiseaux.

* S' leiiKH : De veRse : seneaiixv : d •

BovRGoinne

(Seei Jehan de Vergé, sénéchau de Bourgoinne.

)

Appendu à un codicille du teslaraent de Robert II , duc de Bourgogne.

— Le lundi avant la Nativité i3o2.

CONNÉTABLES.

300 JEAN DE TIL (13â6).

Frag' de sceau rond , de 76 mill.— Arch. de l'Emp. J 258 ,
11° 1 0.

Sceau équestre, aux amies (trois lions rampants

2 et i).

[D]e : TItILIO : ei : De : m Die : 00116

Appendu au testament d'Eudes IV, duc de Bourgogne. — Au château

de Maisy, 12 octobi-e i3'i6.
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MARECHAUX.

;jOi GÉRARD DE TLRV (1357).

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de TEmp. J 626 , n° 66.

Sceau armoriai. Écu portant un sautoir; penché,

timbré d'un heaume de face cime d'un vol.

S'. eiRHRT : De ThVRej^ OhR
( Sed Girart de Thurey, chevalier.

)

Appendu à un acte où ttGérart de Tury, marcschai de Bourgoigne,"

déclare être entré en la foi et hommage du roi Jean et du régent,

moyennant une pension de 200 livres tournois. — Paris, i3 octobre

1357.

302 JACQUES,
Séoécbal d'Autuo ( 1S79 ).

Sceau ogival, de i8 mill. de haut. — Arch. de TEmp. J 262 , n' 7.

Une épée nue, la pointe en haut, tenue par un bras

mouvant du flanc senestre, et accostée de deux fleurs

de Ivs à dextre, et de deux roses à senestre, et accom-

pagnée, en pointe, d'une étoile.

S^'inCOBI De CO.SOIfl BT SESCflLLI

eovensis

( Sigillum Jacobi de et senescaHi Eduensis. )

CONTRE-SCEAU.

Ecu portant trois roses. 2 et 1.

* SICILLVM • SeORGTI Mei
(Sigillum secreti mei.

)

Appendu au testament de Hugues IV, duc de Bourgogne. — Le

lundi avant la Saint-Michel 1 272.

DIGNITAIRES DE BRETAGNE.

CHANCELIER.

303 HUGUES DE MONTALLAYS,
Evêque de Saiut-Brieuc (1369).

Frag'de sceau rond, d'env. 20 mill. — Arch. de l'Enip. J «ki, n° 5o.

Ecu d'un vergeté à une crosse en pal sur le tout (?)

tenu par un ange et supporté de deux lions.

(Sans légende.)

Appendu à une lettre dans laquelle -Hugues de Montallays, évesque

de Saint-Brieuc,ii et Ohvier de Chsson, commissaires de Jean de

Montfort, duc de Bretagne, déclarent avoir, au nom du duc, fait ser-

ment de fidélité au roi de France. — Paris, 26 janvier iBôg. — rEu

lesmoin de ce nous avons fait sceller ces présentes de nos signez eu

absence de noz grans seaus.i"

MARECHAL.

304 GEOFFROY DE KAERRYMEL (1380).

Frag' de sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Erap. J 2/12 , n" 58 '".

Ecu portant trois fasces, à une bordure.

...LV.GHVE Rmeii

Appendu à un acte où " Geffroy de Kaerrymel , mareschal de Chaui-

paigne,» jure d'observer le traité de Guérande. — i"mai i38i.

AMIRAL.

305 JEAN,
Sire de Penhoet ( iia7 ).

Frag' de se. rond, d'env. 82 mill. — Arch. de TEmp. J 2 64 , n" 99 ".

Ecu portant une fasce: penché et timbré d'un

heaume.

...^lan sciguen

Appendu à un acte où k Jehan, sire de Penhoél, admirai de Bre-

taigne,-' et Olivier, sire du Chastel, confirment la paix conclue entre le

duc de Bretagne et le roi de France et d'Angleterre. — 9 sept. 1627.

DIGNITAIRES DE CHAMPAGNE

SENECHAUX.

306 SIMON DE JOINVILLE (1221).

Frag' de se. rond, d'env. 80 mill. — Arch. de l'Emp. J lo'ib, n° j3.

Sceau équestre, le bouclier aux armes. (Voyez le

contre-sceau.)

SieitE CAnPHNIQ • SeNeSCflLLI

CONTRE-SCEAU.

Ecu portant trois broies l'une sur l'autre, sous un

chef au lion issant.

* SeCRETVM MGVœ
( Secretum meum.

)

Appendu à une charte où Symon , domintis Jovtiville , senescallut

Campante
, promet à Pliilippe-.\uguste de le servir de sa personne et de
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ses fiefs au cas où son seigneur Thibaut, comte de Champagne, refuse-

rait de servir le roi ou de l'assister dans sa cour. — Février laai.

307 JEAN DE JOINVILLE (1239).

Frag'de se. rond, d'env. 75 mill. — Arch. de l'Emp. J io35, 11° 28.

Sceau équestre. Comme le précédent.

(Légende illisible.)

CONTRE-SCEAV.

Écu aux trois broies l'une sur l'autre , sous un chef au

lion issant.

* 8 le^ smes oe ioigvilg senbsdijAVS
DG DlyRHP (sic.)

(Seel Jehan sires de Joigviie, seneschaus de Champagne.)

Appendu à un acte oii «Jehans, sires de Gienvile, seneschaus de

Champagne, 5 promet au comte de Champagne de ne pas se ranger du

côté du duc de Bar et surtout de ne pas épouser sa fiile.— i"mai 1289.

— Nota. C'est ici le sceau du fameux chroniqueur, mais il est à remar-

quer que celui qui est gravé dans l'édition de Joinville de du Gange , et

aussi dans Pérard {Recueil, etc. p. i85), diffère de celui-ci.

308 ANSEL DE JOINVILLE (1323).

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 58i, n° 6.

Sceau équestre, aux armes (comme dessus).

liMi : Diii : loniKiLLe sene

CONTRE-SCEAV.

C'est un ovale de 26 mill. de hauteur, dont le

centre est occupé par une pierre gravée de 1 5 mill.

représentant deux hommes debout conversant. L'en-

castrement contient la légende * S : X HS 66 L

,

dont les lettres sont séparées par six petits écussons en

losange, aux armes des Jovwdle.

Appendu à un traité de paix entre Jean, roi de Bohême, et Edouard,

comte de Bar. — a8 mai 1828.

DIGNITAIRES DE FLA'NDRE.

309

SÉNÉCHAUX.

HELLIN DE WAURIN.
(Fin do xu" siècle.

)

Sceau rond, de 76 mill. — Arch. de l'Emp. J 895, n" i/ig.

Une aigle.

. . I^eLLINI DE "WilVINO FLi^NDRIG
SENESGI>ilL. .

(Sigiilum (iellini de Waurino, Flandrie sr;neschalci.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu portant un écusson en abîme.

* SBGRQTVœ MQVO) MIOI)I

{Secretum meum michi.)

Appendu à un acte où Hellimis de IVawino, nepos , se porte garant

envers Philippe-Augusle pour Baudouin de Prat. — Sans date.

310 ROBERT DE WAURIN (1235).

Se. rond, de 65 niill. — Arch. de l'Emp. J 589, n" 1 4 '', J 535, n" 2.

Une aigle.

* S^ • ROBERTI DE -WilVRIIlQ FLfiHDRIE
SEHESGHLDI

(Sigiilum Rnboiti de Waurino, Flandrie senescaldi.

)

CONTRE-SCEAU.

Ecu portant un écusson en abîme.

* SECRETVM ROBERTI
(Secretum Roberti.)

.\ppcndu à un acte où plusieurs seigneurs, dont /(oiei-(«s, senescallus

Flandrie, promettent au roi de France et au Légat de faire observer les

conventions passées entre les enfants que Marguerite, comtesse do

Flandre, avait eus de Guillaume de Dampierre, et ceux qu'elle avait

eus de Bouchard d'Avfsnes. — Janvier ia45. — Le conire-sceau a été

moulé sur une charte de 1 235.

311 MICHEL DE BOULARE,
Connétable (siu" siècle).

Sceau rond, de 63 mill.— Arch. de l'Emp. J 532 , n° 1 '°.

Sceau équestre (tourné à gauche), le bouclier aux

armes. (Voy. le contre-sceau.)

* S? MICljHQLIS : DG BONLQRS : COH
. LHNDRIG

{ Sigiilum Mirhaelis de Boniei's , conestid)ilis Flandrie. \

CONTRE-SCEAU.

Ecu portant un écusson en abîme.

* SGCRGTVM MEVM MICHI

(Secretum meum michi.)

Appendu à un acte où Michael, conestabilis Flandrie, se porte caution

envers Philippe- Auguste pour Rasso le jeune, de Gavre. — San» date.
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312 MAELIN DE MAETER,
Connt?lable de Flandre (1375).

Sceau rond, de 58 mill. — Arch. de l'Emp. J 54i, n° 3 ".

Sceau armoriai. Ecu portant un écusson en abîme.

* S' • HAIIieLins : aOGHOSTIBIWS «F

(Sigillum .Maiheiins cognostibiiis
)

COyTRE-SCEAl.

Même écu qu'à la face.

* ÇTRaff • MXIhGLIHS :

(ContrasigilJiiiu Maiheiins.)

Appendu à un acte où Maellinus deMelhe , comtabularius Ftandrie
,
jure

au roi de France d'abandonner le comte de Flandre, au cas où il man-

querait à ses engagements envers le roi. — Février 1275.

CHANCELIERS.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

* SQGRSTVM • OiNCeLL/RII • GOMITIS
(Secrelum canceilarii comitis.)

Appendu à un acte où Franco de Mallenguien, prepositus Brugcnsis.

313 GUILLAUME,
Prévôt de Bruges ( 1336).

Frag' de se. ogival, d'env. ^5 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. J 53i .

n°i5»».

Personnage assis, vu de profil, tourné à gauche et

dans l'attitude d'un homme qui lit.

* S'. -W GfiNOeLLilRII

CONTRE-SCEAV.

Un château surmonté d'un donjon et percé d'une

porte cintrée.

* S' 'WIL . DG G

.\ppendu à un acte où WilMmiis , daiim permissione Brugensis prepo-

situs ac Flandrie cancellarius ,^rome\ de ne pas aider le comte de Flandre

s'il venait à violer le traité en vertu duquel le roi de France le mettait

en liberté. — Bruges, le vendredi après la Sainte-Luce 1226.

314 FRANC DE MALLENGUIEN,
Prévôt de Bruges , cbaocelier de Flandre (1237).

.Sceau Ogival, de 78 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. J 536, n° 6 "

Personnage vu de trois quarts, tourné vers la droite

et lisant dans un livre placé sur un pupitre.

AfiGOniS BRVGGnSIS PRePO 1 65
FLKnORie GHnGGLLH. . .

(Sigilium Franconis. Brugensis preposili et Fiandne canceilarii.)

COXTRE-SCEAV.

Ecu au lion rampant.

Fiandne cancellarius, s'engage à ne pas servir Thomas , comte de Flandre

,

s'il violait son traité. avec le roi de France. — Tournay, janvier 1 237.

31

S

GIRARD D'OUDENBORG,
chambellan de Flandre (ts36).

Sc«au rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 536, n' 6^'.

Sceau équestre; le bouclier aux armes. (Voyez le

contre-sceau.)

* &" . GGRARDI DNI DG OVDGBORC QT
GilMGRflRlI FLflNDRIQ

(Sigiilum Gerardi . domini de Oudenborg et cameraru Flandrie.
)

COyTRE-SCEAl.

Ecu dun échiqueté.

(Sans légende.)

Appendu à un acte dans lequel Girardits , Flandrie cambellanus , dé-

clare avoir juré d'observer le traité de paix conclu entre Louis IX et la

comtesse de Flandre. — Péronne, avril 1286.

DIGNITAIRES DE HAINAIT.

SÉNÉCHAUX.

316 GIRARD,
Sire de Longueville ( laiS).

Frag' de se. rond, d'env. 65 mill. — Arch. de 1 Einp. J 589 .11° i4 '*.

Sceau armoriai. Ecu au lion rampant sur champ

billeté.

* S^GGRARDI SGnQSCbHGI LH:

CONTRE-SCEAV.

Ecu à trois fasces de vair.

* . .RV . SICILLI

( Clavis Sigiili. )

Appendu a un acte où Girardus dicttis de Hayuma , dviiunus de Lon-

gavilla
, promet de reconnaître pour seigneur celui des enfants de la

comtesse de Flandre que désignera le roi saint Louis. — Février i245.

317 JEAN DE WERCHIN,
Sénéchal de H.^lnaut (i366).

Frag' de sceau rond . d'env. 35 mill. — Arch. de l'Emp. J /loo . n' 6 1

.

Dans un encadrement gothique, écu au lion ram-
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321 PIERRE DE WERCHIN,

313

j)anl sur champ billeté
;

penché et timbré d'un

heaume.

Légende presque détruite S'. lOIS

Appendu à un acte par lequel rJelioiis, sires de Werchin, senescaus .

de Haynau,-! promet de garder loyalemeat la forteresse de Morlagne,

et de la remettre entre les mains du roi quand il en sera requis. —
.3o juillet )366.

318 SECOND SCEAU (1374).

Sceau rond, de 75 mill. — Arcli. de l'Emp. J Zi 12 , n° 1.

Sceau équestre, aux armes (le lion rampant .sur

champ billeté).

ic^aus • fircf-îic Vbfrc^itt • Cencfcatir- bc • l^atnan

(Jehans, sires de Wercbin, senescaus de Hainau.
)

Appendu aux conventions matrimoniales entre Marie de France et

Guillaume, fils d'Albert, duc de Bavière. — 28 février 1874.

319 TROISIÈME SCEAU (li07).

Sceau rond, de 4o mill. — Arcli. de l'Emp. K 57, n° 9 ^^.

Sceau armoriai. L'écu au lion sur champ billeté;

penché, timbré d'un heaume cime d'un paon, et sup-

porté de deux aigles.

* feel • tc^an • stgncnr • îr Wicrc^im • fencscal •

II' ^annan •

( Seei Jeban , signeur de Werchin , senescal de Haynau.)

Appendu à une promesse de njeban, seigneur de Werchin, n de

servir le duc d'Orléans. — 16 septembre 1407.

320 NICOLAS DE WERCHIÎV,

Bîiron de Cisoing . premier baron de Flandre , sire de Waliiicourl

,

sénéchal de Haiiiaul ( i/igç)).

Sceau rond, de 5o mill. — Arclj. do l'Emp. J 57.'!, n° .3'.

Sceau armoriai. L'écu au lion sur champ billeté
;

penché, timbré d'un heaume à couronne, cime d'un

paon, et supporté de deux hommes sauvages.

S- mcolas • ît • \jbcrc^ I . ïr • ^agnii •

baron • îc • c^tCoing • 2 • premier • bcr • ïr • f lanîrre»

I Seel Nicolas de Werchin, sénéchal de Hayiiaut, baron de Cbisoing

et premier ber de Flandre.)

Appendu à une lettre de Nicolas de Werchin, relative à l'exe'cution

du traité conclu à Paris entre le roi et le comte de Flandre.— 29 mai

Baron de Werchin , sénéchal de Hainaut ( 1629).

Sceau rond, de 65 mill.— Arch. de l'Emp. J 668, n° 8».

Sceau armoriai. Ecu au lion rampant sur champ

billeté; droit, timbré d'un heaume de face couronné et

cime d'un paon ; supports : deux hommes sauvages

tenant des bannières, à dextre d'un bandé, à senestre

d'un lion.

PieRRC • BïïRON • Œ • WCRCHIN • ET • Œ • CHIS01N6 •

SÊNeSCHTÏL • Œ • HKINNHVLT • PRËAieR • LKNÔRÊ •

(Pierre, baron de Wercbin et de Cliisoing, sénescbaide Hainnautt . premier

ber de Flandre.)

CONTRE-SCEAV.

Même écu qu'à la face.

(Sans légende.)

Appendu à une approbation du traité de Cambrai par les Trois

Etats du Hainaut. — 18 janvier i.'jSg.

322 GILLES DE RERLAIMONT,
Bonleiller de Ilainaul ( i38i ).

Se. rond, de37 mill. Arch. de l'Emp.-— Accords i3 novembre i38i.

Ecu fascé de vair; penché et timbré d'un heaume.

S'. giU bc blamm cï bc . icmneC

(Seei Gill de Berlanimont et de Piernnes.)

Appendu à un accord dans un cas de guerre privée. — Saint-Quen-

tin, it) septembre i38i. — î-Gille, seigneur de Berlamont. de Piernes

et bouteillier du Haynaust."'

DIGNITAIRES DE L'ILE-DE-FRANCE.

SENECHAUX DE DAMMARTIN.

323 GAUTIER D'AUNAY (1222),

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. S 1Û22.

Ecu d'un plein sous un chef.

* SICILLVCn HL^RI DE ilLHOTO

(Sigillum Aiteri de Alneto.) (Sic.)

Appendu à une charte de l'an 1222.

4o



3U INVENTAIRE DES SCEAUX.

DIGNITAffiES DE NORMANDIE.

CONNÉTABLES.

324 GLILLxVUME DU HOMET (12.^5).

Sceau rond, de 5.3 raill. — Arcli. de l'Emp. J SgS , n° 93.

Sceau équestre, le bouclier aux armes.

* SICILE • WILIil • D6 • I)VMeTO • COHeSTflBVE •

(Sigilliim WilUelmi de Humeto.conestabulaiii.

)

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée ovale. Un homme nu sur un cheval

nu.

* VVILLQLIMI De I)VMeTO
(Willeiimi de Humeto.)

Appendu à un acte dans lequel G. de Homel, conslahulanus ISor-

mannie, se porte plége pour Raoul de Fougères.— Crépy, juin laSô.

CHAMBELLANS.

325 GUILLAUME

DE TANCARVILLE (1205).

Sceau rond, d'environ 5.j mill. — ArcL. de l'Emp. J 210, n° 2.

Sceau armoriai. Ecu à la bordure chargée de six

étoiles.

* , IDB TR LH
(Sigillum Willemi de Tancarvilla?)

CONTRE-SCEAU.

Une étoile.

* SICItE : SeCRGTI
( Sigillum secreti.)

Appendu à une déclaration de seigneurs normands relative au patro-

nage laiique en Normandie. — Novembre i2o5.

CHANCELIERS.

326 GUILLAUME DE DORMANS (1362).

Frag' de sceau rond, d'euv. 25 mill.— Arch. de l'Emp. J GAi, n° 18 >.

Signet. Dans un quadrilobe à figures d'anges et d'a-

nimaux, écu portant trois têtes de lions, a et i , brisé

d'une bande.

S. euiLLi. a
(Sigillum Guillielmi de Dormans?)

Appendu à une quittance de jrGuillaurae de Dormans, chevalier,

chancelier de Normandie," pour les arrérages d'une pension qu'il tenait

du roi d'Angleterre. — Paris, 21 février 1862.

BOUTEILLERS.

327 PIERRE

DE RONQUEROLLES {14S5).

Sceau rond, de 85 mill. — Arch. de l'Emp. S 6062 , n° 27.

Sceau armoriai. Ecu écartelé , au 1 et au 4 de deux

fasces, au 2 et au 3 à la croix chargée de cinq be-

sants; sur le tout d'un lion.

ptctrc ïc rottcfecrolke ktoo ï^ ti(U5ueinUe

( Pierre de Roiicherolles , baron de Houguevillc.
)

Appendu à un amortissement octrové aux chartreux de Vauvert, près

Paris, par ^ Pierre de RoncheroHes, chevalier, baron de Heugueville cl

du Pont-Saint-Pierre, bouteiller hérédital de Norraendie , et seigneur

du fief, terre et seigneurie de Haqueville.i — Le jour de la Made-

leine ii85.

DIGNITAIRES DE LA CODR DES DUCS D'ORLÉANS.

MARECHAUX.

328 PIERRE DE MORNAY,
Dit Gaulut't , inaréchal du duc d'Orléans ( lii 1 ).

Faible fragment de sceau rond, d'environ 35 mill. — Arcii. de l'Emp.

K57, n°i2^

Sceau armoriai. Ecu burelé(?) à un lion brochant

sur le tout; penché, timbré d'un heaume cime d'un

cerf, et supporté de deux lions.

(Légende détruite.)

Appendu à l'envoi d'une montre ou revue de gens d'armes au ser-

vice du duc d'Orléans. — 28 juin 1/111.

CHAMBELLANS.

329 HURART D'AUTEL,
Ohambeliaii tlu duc d'Orléans (lioo).

Sceau rond, de 3o mill.— Arch. de l'Emp. K 07, n" 9 '.

Sceau armoriai. Ecu à la croix cantonnée de vingt. .?

penché , timbré d'un heaume cime d'une tête d'homme
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coiffée d'un chapeau à l'anlique, et supporté de deux

oiseaux.

* HVBÎRT V eideR BOR VOIl OGR
(Hubart von Eller ber von Ger. )

Sceau emprunté par Boisze de Waldecke, chevalier, dans un hom-

mage fait par lui au duc d'Orléans. — Paris, i h octobre i/ioo.

330 LOUIS DE MONTJOIE,
Chambellan du duc d"0rl(?ans ( iliol\ ).

Sceau rond, de .32 mill. — Arcli. do PEmp. K Sy, n" g".

Sceau armoriai. Ecu portant six clefs faisant l'orle
;

penché , tiiuLré d'un heaume cime d'un huste de femme

accosté de deux clefs, et supporté de deux hommes

sauvages.

S. Ittïotttft Ht. ïe îttoutc sauïiio

(Sigiiium Ludovici, domini de Monte Gaudio.
)

Appendu à une promesse de rLoys, seigneur de Montjoye, Conseiller

et chambellan du duc d'Orléans, n de le servir contre tous, excepté

contre le duc d'Autriche. — 18 août lioi.

331 JEAN DE FONTAINES,
Chambellan du duc d'Orléans (1611).

Sceau rond, de 2 5 mill. — Arch. deTEmp. K 67, n° 12*.

Sceau armoriai. Ecu portant cinq châteaux, 2, a et

: timbré et cime.

leiiHH siRe . EonTflines

( Jehan , sire de Fontaines.
)

Appendu à un envoi de montre de gens d'armes. — U aoùl 1 '1 1 1

.

332 PRIMEU DE BESONS,
Premier panelier de la duchesse d'Orléans ( 1608).

Sceau rond, d'environ 3o mill. — Arch. de l'Emp. K 56, n° 19',

Signet. Ecu porlant une aigle.

SCEAUX DE LA FRANCE.

(Légende détruite.)
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App. à un envoi de montre de gens d'armes. — 1" octobre 1/108.

333

DIGNITAIRES DE PICARDIE.

ROBERT FRESTIEL,
Sénéchal du comte de Saint-Pul (1326).

Fragment de sceau rond. — Arch. de l'Emp. S. 1/119, n'' '•

Sceau armoriai. Ecu fretté.

(Légende détruite.)

Appendu à une charte de Rohertus Fresliel, miles, et seiiescuUus dn-

tts Sancti-Patdi , relative au prieuré de Ligny- — Mai 1296.

DIGNITAIRES DL POITOU.

mim conn

334

SENECHAUX DE THOUARS.

GEOFFROI,
Sire d'Argenton { 1280 ).

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 190 ,
11' 181

.

Sceau armoriai. Ecu portant trois besants, a et t,

sur champ semé de croisettes.

I. .VM : G'/IVFRIDI DNI • fiRCENT

(SigUlum Gaufridi, domini Argentonii.)

COATRE-SCEAV.

Un oiseau.

* S • GRVF' . SEnESCALI TOHRCENSIS

(Secretum Gaufridi, senescali Toarcensis.

)

Appendu à un lioujmage de Gaufridus, dominus Argentumi , au roi

.saint Louis, pour ime renie à Saumur.— Clisson, mai i2.3o.
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IIP SERIE. GRANDS FEUDATAIRES.

333

ALSACE.

COMTES DE MONTBELIARD.

4HMES :

Une aigle.

RE>AID,
Comte (11' Monlhélianl ( i3oi ).

(Renaud de Chàlon, comte palatin de Bourgogne, et Guillemelle,

sa femme, furent mis en possession du comté de Moutbéliard en 1 282.)

Sceau rond, de 70 milt. — Arch. de l'Emp. J a53 , n'' 5.

Sceau équestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

* • S^ • RQN • D- • BVR . . NDIH • GOMITIS • MONT •

BILIG-fiRO

.

(Sigiiium Renaldi de Burgundia, comitis Montis Biligardi.
)

CONTRE-SCEA V.

Ecu à l'aigle, dans un encadrement gothique.

* GOHTRilSIG'ILLVM • R • D8 • BVR6"

(Contrasigillum Renaldi de Burgundia.
)

Appendu à un hommage iige do plusieurs seigneurs du comté de

Bourgogne , au roi Philippe le Bel , parmi lesquels était Renaud , comte

de llontbéliard, — Paris, ami i.3oi.

336 SCEAU DE LA TUTELLE
Du comte de Montbéliard { iSog).

Frag' de se. rond , de 67 mill.— Arch. do TEmp. K 9 4 '16 , liasse i SSg.

Sceau armoriai. Ecu d'un écartelé, au 1 d'un lion,

au 2 de trois bois de cerf l'un sur l'autre, au 3 de

deux poissons adossés, au h d'un bandé.

SIGILLVM TVTEL.^ MONTIS BELIGARDENSIS

(Sigiiium tutelœ Montis Beligardensis.

)

Appendu à un acte en allemand, du 3i juillet lôâg.

COMTES DE FERRETTE.

337 THIBAUT,
Comte de Ferrelte ( 1 289 ).

Frag' de se. rond, d'env. 55 mill. — Arch. de l'Emp. J a54 , n° 12 bis.

Sceau équestre, au.\ armes. (Vov. le contre-sceau.)

[FE]RRE'5/RUM

CONTRE-SCEAU.

Ecu portant deux lézards.

* SIG-ILLVM VeRITflTIS

(.Sigiiium veritatis.

)

Appendu à une quittance de Thibaut , comte de Ferrelte , au comte de

Bourgogne. — Juillet 1289.

COMTES DE LÛTZELSTEIiS.

338 HENRL

PREMIER SCEAU (1381).

Sceau rond, de io mill. — Arch. de l'Emp. J 989.

Sceau armoriai. Dans un encadrement gothique,

écu coupé , au i d'un chevron , au 2 d'un plein à ha-

chures (métal), penché, timbré d'un heaume cime

d'un buste de femme, supporté d'une sirène à dextre

et d'un dauphin à senestre.

S' • heiiiRiai •
. omicis • oe • livrezannscei

I Sigiiium Heinrici, comitis de Luilzaliislein?)

Appendu à une charte en allemand, dans laquelle Henri, comte do

Lutzelstein ou de Petite-Pierre, reconnaît tenir sa ville et son château

de Saarbruch de lévèque de Metz. — i38i.

339 SECOND SCEAU (1391).

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. J 989.

' Sceau armoriai. Même écu que le précédent, tim-

bré d'un heaume à volants cime d'un buste de femme.
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S' • heinRiai eRXEe xvLvzeLsiei

(Sigilium Heinrici Grafe xu Liizelstein).

Appendu à une charle où "Henry, comte de Petile-Pierrc," renonce

à poui-suivre contre les bourgeois de la ville rque on dit Sairebourg-

l'Évesque, certaines villanies, injures, torts, dapmages.n — Le lundi

après la division des Apôtres iSgi.

S II.

ANJOU.

COMTES, PUIS DUCS D'ANJOU.

ABMES :

Semé de France à la bordure de gueules.

SCEAUX DE LA FRANCE. 3t7

340 CHARLES,
Comte d'Anjou , frère do saint Louis ( isdS).

Sceau rond , de go mill. — Arch. de l'Euip. J 1 78 , n" sa.

Sceau équestre, aux armes (senwî de France, à la

bordure chargée de petits châleau\).

* S^* RJîROLI : FILII : RGGIS : FRHRC : COmiTIS :

nnOES :

(Sigillum Karoli , filii régis Francoruni , comitis Aiidegavcnsis.
)

CONTRE-SCEA V.

L'écu paie de Provence (d'or à (juatre pals de

gueules).

* cornes GT saRRCi) *vinc eT coMes
FOLCRLaveR^

(Cornes et marcUio l'rovincie et conics Folcalqucrii.)

Appendu à une donation du comte à Arnoul de Cisoing, chevalier.—
Valence, veille de l'Epiphanie 1253.

341 LOUIS P% DUC D'ANJOU,
Deuxième lils du roi Jean ( 1874).

Sceau rond, d'environ io8 mill. — Arch. de l'Emp. J 281, u° 7.

Sceau équestre, aux armes; sur champ ouvragé à

aigles cl lions.

sijEj : LnÎDmci : Exht : Regxs : 6t : Par eï :

Dm : De : envtiix :

(Sigillum Ludovici, fdii régis et Paris et domini de Guysia.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu d'Anjou (semé de France à la bordure de

gueules) dans une rosace.

GOTRflS'lVDOVIGI-ReeiS EILII-DVaiS'

H coït • cenomflH

( Contrasiglllnm Ludovici , régis Fraiiconim fdii , ducis A comitis

Cenomanie.
)

Appendu à une charte où "Loys, filz de roy de France, duc d'Anjou

et de Touraine et comte du Mans,'' jure de garder fidèlement l'ordon-

nance sur la majorité des rois. — Paris, 19 mai \'i-j!i.

342 SCEAU SECRET (1370).

Frag' de sceau rond, d'env. 5o mill. — Arch. do l'Emp. J 87.5, n° a.

L'écu d'Anjou, passé au cou d'une aigle tenant deux

lions dans ses serres.

. . Inïdmci : ft rôihs cenoma

(Sigillum Ludovici comitis Ceuomauie. . .)

Appendu à un accord entre lui et le roi, touchant le duché de Tou-

raine. — Vincennes, 17 niai 1870.

343 HENRI,
Troisième fils de Henri II ( i568).

p'rag' de sceau rond, d'environ gg mill. — Arch. de l'Emp. V .5go.

Sceau équestre, sur champ semé de fleurs de lys.

(Légende illisible.)

CONTRE-SCEA V.

L'écu d'Anjou-lModerne (trois fleurs de lys d'or sur

champ d'azur à la bordure de gueules), couronné et

entouré du collier de Saint-Michel.

HENRY • FILZ • ET • FRERE DE • ROY •DE • FRANCE-
DVCDANIOV

Appendu à une charle datée du château de Boulogne: 18 août 1 .568.

344 FRANÇOIS,
Cinquième Gis de Ilenri II (1578),

Frag' de se. rond, d'env. gg mill. — Arch. de l'Emp. K 1 00 ,
11' 85.

Sceau équestre, au champ fleurdelisé. Sur la

housse du cheval, des soleils.

ANCEDVCDA

CONTRE-SCEAU.

L'écu d'Anjou-Moderne, couronné et entouré du

collier de Saint-Michel.

(Sans Icg-ende.)

Appendu à une pièce datée de Paris, du 1 3 février 1078.
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VICOMTES DE BEAUFORT.

ARMES :

D'argent à la bande d'azur accompagnée de six roses de gueules

,

trois en chef et trois en pointe.

345 GUILLAUME ROGER (I3i6).

Faible fragment de sceau rond. — Arch. de i'Emp. J 1 108.

Sceau c^questre , aux armes. Le bouclier porte une

bande accompagnée de six roses faisant l'orle.

(Légende détruite.)

.Appendu à une charte où Guillaume Roger déclare avoir reçu 1,000

florins d'or en restitution de la dot de sa fille Hélisende, jadis femme

de Guillaume de la Tour. — ao Janvier i3'iG.

S m.

ARMAGNAC.

COMTES D'ARMAGNAC.

ABMES

:

Ecartelé , au 1 et au û d'or au lion de gueules ; au a et au 3 de gueules

au lion léopardé d'or.

346 GÉRAUD V (1272).

Sceau rond, de i5 mil). — Arch. de I'Emp. J Sga , n° i3.

Sceau équestre, aux armes (un lion).

* S^ : C : COMITIS : ilRmHnmCI : 67 : FB CI

(Sigillum Gerardi, coniitis Ajmaniaci et Fezensiaci.)

Appendu à un acte par lequel Geraldus, cornes Arinaniaci et Fezen-

ciaci, s'oblige envers le roi pour une somme de iScoo^, en laquelle il

avait été condamné. — Agen, 29 février 1272.

347 JEAN r
Frag' de sceau rond, d'env. yo mill

(1330).

— Arch, de I'Emp. J 293, n" i.

Sceau équestre , aux armes.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu d'Armagnac (l'écartelé de tpialre lions).

* S' • I • coiTis • JiRm • Eez6n • rvtk • vio •

Rippie • mflnii

(Sigillum Joliannis. comitis Armaniaci, Fezenciaci, Ruthene, vicecomitis

Bipparie
)

Appendu à une charte de f Jehans, comtes d'Armignac, de Fezensac

et de Rodois.i relative à l'emploi d'une rente de ioo^ que lui avait

donnée le roi. — Paris, 2 juin i33o.

348 SECOND SCEAU (13i3 et 1360).

Sceau rond, de 80 mill. — Arch. de I'Emp. J 298, n° 12, et J i8(i,

n-SS.

Sceau équestre, aux armes, sur champ treillissé. Le

heaume couronné.

S' . lORflnis : HRmemac . . es . . . cmci : . .

.

(Sigillum Johannis, Armeniaci, Fezenciaci )

PREMIER CONTRE-SCEAU.

L'écu d'Armagnac, dans une rosace.

* S' . lOHis : HRmenmci : Eezencmai :

ex : RVThene ; aomiTis

(Sigillum Johannis, Armeniaci, Fezenciaci et Ruthene comilis.)

SECOND CONTRE-SCEAU.

Même écu, penché, timbré d'un heaume à aigrette,

et supporté de deux Sarrasins.

S' lOH OOITIS HRMHIl E6Zeil Z RVTK VIC
Leom z flLTIVIL

(Sigillum Johannis, comilis Armaniaci, Fezenciaci et Ruthene, vicecomitis

Leomanie et Altivillaris.
)

Il y a dans la collection deux empreintes de ce sceau , l'une prise à une

charte de l'an i3/i3 (J 298, n" 12), l'autre à une charte de i36o

(J 18G, n° 85). Ces deux empreintes se complètent l'une par l'autre.

349 TROISIÈME SCEAU (1369).

Sceau rond, de 82 mill. — Arch. del'Emp. J 298, n° 18.

Sceau armoriai. L'écu d'Armagnac (l'écartelé de

lions) en losange.

\c\} coil armati fcîcn rnii^ mcccoitis

altiDilI.

CONTRE-SCEAU.

Un heaume de face, couronné et cime d'une ai-

grette.

flRmflienHO

( Armaigtjac!) Cri de guerre.

Appendu à un arrangement entre r Jehan, comte d'Armaignac, de

Fezensac et de Roudès, vicomte de Lomagne et d'Auvilar.j' et le roj.

— Toulouse, 1" août 1869.

330 QUATRIÈME SCEAU (1371).

Sceau armoriai. L'écu d'Armagnac, de forme ar-

rondie, ayant pour supports deux sirènes et surmonté

d'un homme sauvage.
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. . ooiT • flRjnHn • Eezen • z RUThen
uiaeQ0iT«9 Leom. . . . z hltiuil
(Sigillum Johannis, comilis Armaniaci , Fi'zenziaci et Rutliene,

vicecoiuitisque Leomanie et Altivilliiris.)

Appendu à un liommajre du comte au roi. — Paris, 8 mai'S 1371.

331 JEAN P° OU JEAN II.

SIGiNET (1373).

Sceau rond, de i5 mill. — Arch. de TEitiji. J 298, n" 28.

Un heaume de face, couronné et cime d'une ai-

grette.

flRmflieriHC

( Armaignac !
)

Appendu à une promesse de servir le roi. — Montauban, 8juin 1871.

332 BERNARD VII.

(Le Connétable, vers iio8.)

Sceau rond, de 85 mill. — Arch. de l'Emp. K 56, n° 20.

Sceau armoriai. L'écu d'Armagnac (l'écartelé de

quatre lions) penché, timbré d'un heaume à panache

et supporté de deux sirènes.

. beruarïtx cotnihs armamac

.

(SigilluDi Bernardi, comitis Armaniaci. . . .)

Appendu à une prolostalion des Princes contre l'assassinat du duc

d'Orléans. — Sans date (après novembre 1/107).

333 CHARLES DE LORRAINE (1735).

Sceau ovale , de 35 mill.— Arch. de l'Emp. L ggS.

L'écu des quartiers de Lorraine, couronné.

(Sans légende.)

Cachet apposé à une lettre du prince Charles de Lorraine, datée

de Versailles, i5 mars 1785.

VICOMTES DE LOMAGNE.

334 VIVIEN,
\'icomte de Loniaçne et d'Auvillai-s ( 1273).

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. do l'Emp. J 893 , 11° i 5.

Une fleur de lys.

* S' • VIVmNI • VIGGGOMITI . . . BOMflNie

(Sigdium Viviani, vicecomitis Leomanie.)

Ap|)endu à un acte où Vézian , vicomte de Lomagne et d'Auvillars, se

porte caution pour le comte d'Armagnac d'une amende de iSooo livres,

à laquelle ce dernier avait été condamné.— Sainte-Livrade , mars 1978.

§ IV.

ARTOIS.

COMTES D'ARTOIS.

Semé de France au lambel de quatre pendants de gueules , chaque pendant

charge de trois châteaux d'or.

333 ROBERT P%
Frère de saint Lonis ( 1 287 ).

Fragment de sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 58o ,
11° 2.

Sceau équestre, aux armes (le semé de France au

lambel chargé de châteaux).

RO LIVS : Ras : FRHnCia : COmeS :

HTREBHBEnSIS :

(Robertus, filius régis Francie, comes Atrebatensis.
)

CONTRE-SCEAV.

Une fleur de lys cantonnée de quatre château.x.

(Sans légende.)

.Vppendu à une charte dans laquelle le comte se déclare satisfait de

.son apanage. — Compiègno, juin 1287.

356 MATHILDE,
Comtesse d'Artois, femme de Gui lit de Cbâtillon, comte de Saint-Pol ( 1260).

Sceau ogival, de 80 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. J 53o , n° h.

Dame debout, en robe et manteau, coifl'ure carrée,

tenant une fleur à la main droite; accostée de deux

lions rampants, tous deux tournés à dextre.

* SICItE : MRTILDIS : COHlITISSe :

HBTRGBJiTeR'

(Sigillum Mutildis, comitisse Attrebatensis.
)

L'écu d'Artois.

CONTIiE-SCE.i U.

(Sans légende.)

Appendu à un accord entre Gui de Chàtillon, comte de Saint-Pol,

et Mathilde, comtesse d'Artois, sa femme, d'une part, et le roi d'autre

part, louchant le bail et gouvernement du cointé d'Artois. — Sep-

tembre iaG5.
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337 ROBERT II,

Fils ileRolKrt 1" (1370).

Sceau road, de 77 mill. — Arcli. de TEmp. J 726, n° /i5.

Sceau ('Cjucstro, aux armos.

* SI6ILLUM : ROBeRTI : C0MI6IS :

HTBReBiîTeHSIS
(Sigillum Ro'jcrti. comitis AltiTbali'nsis.)

CONTRE-SCEAL.

L'écu d'Artois.

(Sans légende.)

Appendu à un don de 5o livres tournois de renie fait par le comte

à Pierre de la Brosse , chambeilan du roi.— Viterbe, mars 1270.

338 SCEAU DE SES LIEUTENAKTS ( li275).

Fragment de sceau rond, de 55 mill.— Arch. de TEmp. J 1 lai.

Sceau armoriai. L'écu d'Arlois (on y distingue bien

les trois châteaux des pendants) accosté de deux épées

nues et surmonté de deux dragons.

11 n'en reste plus que la fin . .[RjCHOTIS S.6Bini..

COyTRE-SCE.iV.

Une tête de lion de face.

(Sans légende.)

Appendu à une charte datée de Paris , du mardi avant la iladeleine

( i6 juillet) 1275. Elle est émanée d'André, doyen d'Arras, et de Guil-

laume de Jlinières, chevalier, lieutenants du comte, et se rapporte à un

don fait par lui à Pierre de la Brosse. La formule du sceau porte: Pre-

senles lilteras sigillari facimiis sigillo domnii comilis Attrebnieiisis pre-

dicti, quo nos, nomhie siio , ordmavit et vohiit in nbscnlia siin uti.

339 MAHALT,
Conilesse d'Artois, fille de Robert II ( iSaS).

Sceau ogival, de 90 mill. de haut. — Arch. de TEnip. J 53o , n" i5.

Dans une niche gothifjue. dame debout, en robe

et en manteau vairé. A dextrc Técu d'Artois, à senestre

l'écu de Boiirgogne-Comté {^au lion ramfanl sur champ

billelé). Marguerite avait épousé Othon IV, comte de

Bourgogne.

. . JnXTIL T : GOITISSe • Z . RSVDie :

pa.HTine : aa : oiie : salir. .

(Sigillum Aiatiklis. Atlrcbatensis? comilisse et Biu'i;unilic' palatine,

ac domine Salinarum.)

r.O.\TBE-SCEAV.

L'écu d'Artois, dans un encadrement gothique.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

* aORTRHSIGILLVH : lïl :

( Cohtrasigillum Malbildis.
)

Appendu à une transaction entre la comtesse et le roi touchant des

répétitions réciproques de plusieurs sommes d'argent. — Paris.

18 mars i328.

360 CHARLES-PHILIPPE,
Comte d"Ar(ois ( 1779 ).

Scea'j rond, de 1 12 mill. — Archives du Cher.

Sceau équestre. A l'exergue la date M DCC LXXIl.

CHAR- PHIL- FILS DE FRANCE COMTE D'AR-

TOIS COLONEL GENERAL DES SUISSES ET
GRISONS

REVERS.

L'écu semé de France à la bordure crénelée de

gueules; entouré des colliers des ordres dans un car-

touche surmonté d'une couronne fleurdelisée, et ac-

compagné de drapeaux et de lauriers.

(Sans légende.)

Ce sceau provient des archives du département du Cher.

COMTES DE SAINT-POL.

ARMES :

Les trois pals de vair de Châtillon.

Les (rois gerbes cYAvesnes.

Le iion de Luxembourg.

361 HUGUES IV,

Comte de Saiiit-Pol . lils d'Anselme , comte de Sainl-Pol ( 1 190),

Frag' de sceau rond, d'env. 78 mill. — Arch. de l'Emp. S 6207, n° 18.

Sceau équestre; sur le bouclier deux lions iéopardés

l'un sur l'autre.

* S IS COMITIS DE SCO PfiVLO

(Sigillum Hugonis, comilis de Sancto-Paulo.
)

COyTRE-SCEAV.

Représentation équestre, tournée à gauche.

* HV60 CiiNDilVENH *

(Hugo Candavena.)

Appendu à une donation du comte aux Hospitaliers, de l'an 1 190.

362 HUGUES V,

Fils de Gaucher de Châlillon . comte de Saiot-Pol , et d'Élisabelli

.

fille de Hugues IV (laSo).

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 176 , Blois n" 4.

Sceau équestre, aux armes (de Chàtillon au lambel
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(le quatre pendants). CkâtiUon porte de gueules à trots

pois (h vair au chef d'or.

SICIijE I^VCOniS De CHSBELLIONe coMreis

SCI • PilVLI

(SigHliim Hugonisdc Casteliione, comilis Sancti Pauli.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de Châtillon, au lambel de quatre pendants.

* S. COMITIS SHHCTI PilVLI

(Secretum coiuitis Sancti Pauli.)

Appendii à un hommage du comte au roi, pour Châteaudun. —
Angers, août i 280.

363 SECOND SCEAU (1237).

Sceau rond, de 80 mili. — Arch. de i'Emp. S 5oo8, n° 6.

Sceau équestre, aux armes comme ci-dessus.

S». I7V6ONIS : De : GfiSTeLLIONe : OOMITIS :

SCirPfiVL

(Sigillum Hugonis de Casteliione, comitis Sancti Pauli, militis?)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de Châtilion au lambi^l. (Ici il y a cinfj pen-

dants.)

* I^VCONIS • COMITIS • BLeSN

(Hugonis, comitis Blesensis.

)

.\ppendu à une transaction entre le comte et le précepteur du Tem-
ple en France, relativement à plusieurs moulins. — Février 1287.
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364 MARIE D'AYESNES,
ComtPsse de Sainl-Pol , femme de Hugues \ ( laâs ).

Fiag' de sceau ogival, d'environ 70 mill.de liaut. — Arch. de I'Emp.

S 2292.

Dame debout, vue de face, en robe et manteau, et

tenant un oiseau st# le poing gaucbe.

* S' MiiRie GO sse soi pavli
(Sigillum Marie, comitisse Sancti Pauh.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu parti, au 1 de Saint-Pol, au 2 à la bande co-

ticée sur un semé de croisettes.

Au lieu de légende, un cordon de rinceaux.

Appendu à une confirmation par Maria, comitissa Sancti Pauli, d'un

accord passé entre Hugues de Châtillon , comte de Saint-Pol , son mari

,

et i'abbaye de Saint-Denis. — .lanvier 1283.

365 HUGUES DE CHÂTILLON,
Fils du comte de Saint-Pol Gaucher; plus tard Hugues V ( 1331 ).

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de I'Emp. J 22g, n" 4.

Sceau équestre, le bouclier aux armes.

* S : IjVCONIS : FILII : COMITIS : SGI PRVLl
(Sigillum Hugonis , tiiii comitis Sancti Pauli.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de Saint-Pol; mais le lambel a sept pendants.

* l^VGO De GHSTOLIONe
(Hugo de Caslciione.)

Appendu à la cession faite à Philippe-Auguste par Gui de Sainl-Pol

et Hugues de Châtillon, son frère, de la viUe de Ponl-Sainte-Maxence.

— Mai 1321.

366 GUI DE CHATILLON,
Fils du comte de Saint-Pol Gauclier-, plus tard Gui II (laai).

Frag' de sceau rond, d'environ 70 mill. Arch. de I'Emp. J 199, n" 28.

Sceau équestre, le bouclier aux armes.— 11 semble

même que la cotte d'armes ait été armoriée.

D ne reste plus de la légende que FILII COM et

[Pfl]VLI

CONTRE-SCEAU.

L'écu aux trois ])als de vair sous un chef
(
qui est

Cliàttllon).

* CVIDO De GflSTeLIONe
(Guide de Castelione.)

Appendu à une charte où Guido de Casteliione se porte caution du

comte de Champagne, son seigneur, envers le roi. — Mars 1321.

367 GUI III,

Fils de Hugues V (1370).

Sceau rcmd, de 83 mill. — Arch. de I'Emp. J 736, n° h h.

Sceau équestre, aux armes (de Châtillon au lambel

à cinq pendants).

S' CVIDONIS : De GflSTeLLIOIE COMITIS :

S^GI : PflVLI

(Sigillum Guidonis de Casteliione, comitis Sancti Pauli.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu portant trois gerbes, 2 et 1.

* SIGILLVM • secReTi • Mei •

(Sigillum secreti mei.)

Appendu à une charte du comte en faveur de Pierre de la Bro.sse.

— Cusant
,
janvier 1270.
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368 HUGUES VI,

Fils de Gui 111 (1289).

Sceau rond, de 82 miil. — Arch. de l'Enip. J 226; n° as.

Sceau équestre, aux armes (^Cliàtillon).

SI6ILLVH : I1V6OHIS : DG : OKSTGLMOIie :

OOMITIS : Sai : PSVLI
(Sigiliam Hugonis de CastelUone, comitis Sancli-Pauli.

)

CONTRE-SCEAV.

Ecu portant trois gerbes, 2 et 1.

* SeCRGTVM • SI6IL1I • MBI
( Secretum sigiiii mei.

)

Appendu à une obligation de Hue, comte de Saint-Pol, de Guy et de

Jacques, ses frères, pour 9000^ à payer tous les ans au Temple à

Paris, à leur cousine Jeanne, comtesse d'Alençon et de Biois, en ré-

compense de la terre d'Avesnes en Haiuaut. — Ponlorson , avril 1 989.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

CONTRE-SCEAU.

• Ecu comme le précédent, dans un trilobé.

369 GUI DE GHÀTILLON,
Filsde Gui III (1289).

Sceau rond , de lio mili. — Arch. de l'Emp. J 226, n° 22.

Sceau armoriai. L'écude Châtillon au lambel à cinq

pendants.

* S'. 6VED0HIS • De • SCO • P. .LO • MIMTIS
( SigUlum Guidonis de Sancto Paulo , militis.

)

A la même pièce que le précédent. •

370 GUI IV,

Fils de Gui III , bouteilier de France { i3oo).

Frag' de sceau rond, d'env. 80 mill. — Arcli. de l'Emp. J ioi, n° 5".

Sceau équestre, aux armes (de Chàtillon au lambel).

Il ne reste plus de la légende que le 6 de sigilhm.

CONTRE-SCEAU.

Ecu portant trois gerbes.

* secReTVM • sieniLi • nei
( Secretum sigiiii mei.

)

Appendu à une approbation donnée par le comte à la régence de la

reine Jeanne de Navarre, femme de Philippe le Bel. — Paris, le lundi

après l'Ascension i3oo (28 mai.)

37i SECOND SCEAU (1315).

Frag' de sceau rond , d'env. 80 mill.— Arch. de l'Emp. J 56 1 , n' 3 2

.

Sceau équestre, comme le précédent. •

.eviDOH

* : SeaR6TVH : SI6ILLI : MCI :

(Secretum sigiiii mei.)

Appendu à un jugement rendu par les pairs de France contre Robert,

comte de Flandre. — 2g juin i.3i5.

372 JACQUES,
Deuxième flls de Gui 111 ( 1989).

Sceau rond, de i6 mill.— Arch. del'Emp.J 226, n° 22.

Sceau armoriai. Ecu à trois pals de vair sous un

clief chargé d'une fleur de lys issante.

* S' litave De oiissTeLLOH fil Le coHie
De SKIHT POL

(Seel Jaque de Cliaslelion, fil le conte de Saint-Pol.)

A la même pièce que le sceau de Gui III.

373 JEAN,
Com(e de Sainl-Pol , fils de Gui IV ( i34o).

Sceaurond, do 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 876, u" k.

Sceau équestre, aux armes (de Châtillon au lambel).

* S' : lOIiflliniS : De : OHSTeLLIOe : OOITIS :

SGI : PflVLI

(Sigillum Johannis de Casteilione, comitis Sancti Pauii.

)

CONTRE-SCEAV.

Ecu indistinct.

* seoReTvm • sieiiLi • mei
( Secretum sigiiii mei.

)

Appendu à une transaction entre le comte et le roi. — Arras, 8 juil-

let 1.3'40.

374 JEANNE DE FIENNES,
Femme du précédent ( i3io ).

Sceau ogival, de -jh mill. de haut. — Arch. de l'Emp. J 876 , n° l\.

Dame debout sous une niche d'architecture go-

thique. A dextre l'écu de Saint-Pol [Châtillon au lam-

bel), à senestre écu au lion rampant.

S : loiijiiine : De ; Fieniis : oomiTisse :

SGI : PJIULI

(Sigillum Johanne dcFieniis, comitisse Sancti Pauli.)

CONTRE-SCEAU.

Dans un encadrement gothique en losange, un ange
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ailé, vu à mi-corps el tenant cleii\ bannières aux armes

des écus de la face.

sieiLLVM : secReii : mei

( Sigillum secreti mei. )

A la même pièce que le sceau précédent.

375 WALERAN DE LUXEMBOURG,
Comte de Ligny et de Saint-Pol , CIs de Gui VI ( iio4 ).

Sceau rond, de 38 mill. — Arch. de TEmp. K 56, n° 8.

Sceau armoriai. Ecu portant un lion rampant à la

queue fourchée (^Luxembourg^
,
penché, timbré d'un

heaume cime d'un griffon et supporté de même.

S . Wjaleran • ïr • Inccnbonrt • coule • ÎP • ling •

Z' îp • saiï • pol

(Seei Waleran de Lucenbourt, conte de Liny et de Saint-Pol.)

Appendu à une promesse du comte au duc d'Orléans de ie servir

envers et contre tous, excepté le roi, ie dauphin et le duc de Berri. —
9 juillet ibolt.

376 GUY POT,
Chevalier, comte de Sainl-Pol (i488).

Sceau rond , de iS mill. — Arch. de l'Emp. K y'i , n° 1 1

.

Sceau armoriai. Ecu écartelé, au i et au /i d'un

plein à une fasce, au a et au 3 d'un échiqueté à deux

estocs en bande brochant sur le tout?

scel ©ng pot cî^Ir côte Îp fatnt giir ÎP

la prnfinc ilc

(Seei Guy Pot, chevalier, conte de Saint-Pol, si-igneur de la Prugne

et de Damviiie.
)

Appendu à une quittance donnée au receveur de Blois par s Guy

Pot, chevalier, comte de Saint-Pol, seigneur de la Prugne, de Lucheu

et deDamville, gouverneur et capitaine de Blois."— i.'j janvier ikltS.

— Ce comte de Saint-Pol ne se trouve pas dans la liste des comtes de

Saint-Paul donnée par VArt de vérifier les dates.

AVOUÉS D'ARRAS.

377 DANIEL,
Seigneur de Béthune ( i'js3).

Sceau rond, de 67 mill. — Arch. de l'Emp. J 2a9, n° 53.

Sceau équestre, ie bouclier aux armes (un coticé).

* SlfflfcE • DflHISE • flTTB» • flOVOCRT •

87 • Bef • DNI •

(Sigillum Danielis, Attrebatensis advocali , et Betbun>; domini.
j

CONTRE-SCEAV.

Ecu coticé.

* SeCReTVM MGVM
( Sccretum meum.

)

Appendu à un acte par lequel Daniel, advocatus Attrebatensis et

Bethunie dominus, reconnaît que la haute justice de sa terre appartient

au roi saint Louis. — Saint-Germain-en-Laye, mars 1328.

378 ROBERT,
Seigneur de Béthune et de Tenremonde ( 1237).

Frag' de sceau rond , d'env. 67 mill. — Arch. de l'Emp. J 5.36 , n" 6 '.

Sceau équestre, aux armes (une fasce).

S • RflT

CONTRE-SCEAV

.

Ecu portant une fasce.

* SE fîDVOC

(Secretum Roberti, Attrebatensis advocati.)

Appendu à une charte oîi Robertus , advocatus Attrebatensis , dominas

Bethunie et Tlwnremonde, promet au roi saint Louis d'embrasser son parti

contre Thomas, comte de Flandre, au cas oîi ce dernier manquerait à

ses engagements envers le roi de France. — Lille, janvier 1237.

AVOUÉS DE BÉTHUNE.

379 ROBERT (1245).

Sceau rond , d'environ 7.''> mill. — Arch. de l'Emp. J 589, n° 1 4 ".

Sceau équestre, aux armes (une fasce).

S^. ROBTI ilTTReSHT

CONTRE-SCEAV

.

Ecu portant une fasce.

* SeORETV JIDVOG ATTRGBTenSIS
( Secretum advocati Attrebatensis.

)

Appendu à une charte où Robertus , advocatus Bethune , s'engage à

obéir à celui des enfants de la comtesse Marguerite de Flandre qui sera

désigné parle roi de France et le légat. — Février lalib.

AVOUÉS DE TÉROUENNE.

380 EUSTACHE DE CONFLANS (1322).

Sceau rond, de 58 mill. — Arch. de l'Emp. J 565, n" y.

Sceau équestre, aux armes (un lion rampant sur

/il.
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champ semé de billettes, à un filet mis en barre bro-

chant sur le tout).

Aoii v aovELxno ti horih .

(Sigillum Eustacii de Couflancio, advocati Morinensis.)

CONTRE-SCEA V.

iMême écu qu'à la face, mais en losange et compris

dans un quadrilohe où se lisent les lettres S • 6 •

R-e-
Appendu à un acte où l'avoué de Térouonne se porte plége de Louis,

comte de Flandre, à l'égard du roi de France. — Paris, février i Sas.

S V.

AUVERGNE,

381

COMTES D'AUVERGNE.

ROBERT I\.

PREMIER SCEAU (1182).

Sceau rond, de ao mill. — Arch. de l'Emp. J Sai.

Sceau équestre.

SIGILLy ROTBeRTI CLflROMONTIS
(SigiliumRotberti Claromontis.)

Appendu à une charte par laquelle Pierre, abbé de Saint-Michel de

Cluse, cède au comte Robert ses droits sur la ville et l'église de Sal-

viat. — 1182.

382 SECOND SCEAU (entre 1182 et 1 194).

Sceau rond, de 53 mill. — Arch. de l'Emp. J 1 138.

Sceau équestre.

SIG'ILL'V ROTBeRTI CLAROMONTIS COMITIS
(Sigillum Rolberti, Claromontis comitis.

)

Appendu à une charte sans date , dans laquelle un Aubert de la Tour,
partant pour la Terre-Sainte, dispose de ses biens en présence du comte
Robert.

383 GUILLAUME,
Comte de Clermonl

( en Auvergne ) , Ois de Dauphin , comte d'Auvergne (1199).

Sceau rond, de 58 mill. — Arch. de l'Emp. J /126, n" 1.

Sceau équestre.

* SIG"ILLVM • -W • COMITIS • CLAROMONTIS
(SigUlum Willelmi, comitis Claromontis. )

CONTRE-SCEAU.

Ecu portant deux lions passants contournés

(Sans légende.)

Appendu à une charte oiî Delphinus , cornes Arvej-nie , et W.JiUus meiu

,

reconnaissent avoir fait la paix avec Philippe-Auguste. — La veille des

calendes d'octobre (3o septembre) 1 19g.— Celte charte permet d'éta-

blir nettement la différence des armes des dauphins d'Auvergne avec

celles des comtes de Clermont : le dauphin pour les dauphins , el les

deux lions pour les comtes de Clermont.

384 GUI II,

Comte d'Auvergne , fiis de Robert IV
{
jaoa ).

Fragment de sceau rond, de 6-'i mill. — Arch. de l'Emp. i S8I1.

Sceau équestre.

. ILLV : CVroONIS : COMITIS : CLARI
( Sigillum Guidonis, comitis Clarimontis. )

CONTEE-SCEA V.

Le gonfanon d'Auvergne (d'or au gonfanon de gueules

frangé de sinople, d'après le P. Anselme, et frangé

d'azur d'après Vulson de la Golombière).

SICILLVM COMITIS

( Sigillum comitis.
)

Appendu à un accord entre Archambaud, seigneur de Montliic, et

Gui, comte d'Auvergne, pour le mariage de leurs enfants. — Avril

385 C. COMTESSE D'AUVERGNE,
Veuve do Gui II (ia3a).

Sceau équestre. Dame à cheval et tenant un oiseau

sur le poing.

SI&IE -C MONTIS
Appendu à une charte 011 C. comitissa .4/tw)'«i(' donne à la chartreuse

du Port-Sainte-Mario (ont ce qu'elle pouvait attendre du roi de France

,

en compensation du lort qu'il lui avait fait au sujet de la terre quant

mihi dédit indolem G. cornes Alvenue , oliin marilun meus. — Juin laSa.

386 GUILLAUME,
Comte de Clermont , fils de Dauphin { 1339 ).

Fragment de sceau rond, de 75 mill. — Arch. de l'Emp. J iati, 11° 5.

Sceau équestre, le bouclier aux armes (un dau-

phin).

COMITIS • CLAROMONTIS • DOMINI
MONTIS

( Sigiiliun Willelmi , comitis Claromonlis , domini Montis Ferrandi.
)
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CONTRE-SCE.iU.

L'ëcu au dauphin.

* S • W • COMITIS CLfiROMONTIS
(Sigillum Wiilelmi, comitis Claromontis.

)

Appendu à une promesse do Guilklmus , cornes Claromontis ,filius Del-

fini, d'observer ia paix que son père et son frère Robert avaient faite

avec le roi et Archambaut de Bourbon. — Clermont, février 1229.

Î87 ROBERT Y (1-260).

Sceau rond, de 7oiniIl. — Arch. de TErap. J ii/i5, n° .3.

Le gonfanon d'Auvergne.

* SICILLV MONTGHSIS
(SigiUum R. Claromontcnsis.

)

Appendu à la même charte que le précédent.

388 SECOND SCEAU (1263).

Sceau rond , de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 1 1 26 , n° 2.

Sceau équestre, aux armes (le gonfanon).

S' ROBeRTI : GOMITIS : GLflROMOnTIS :

z : flLveRnia
(SigiUum Roberli. comitis Ci.iromontis it Alvernie.)

CONTRE-SCEA V.

L'écu au gonfanon.

* SeCRGTV R? GOMITIS iiLVQRnie
(Secrelum Roberli, comitis Alvernie.

)

Appendu à la cession faite par Gui, prévôt de l'Isle, à son frère Ro-

bert, comte d'.Auvergne, de tout ce qu'il pouvait prétendre par droit de

succession sur les comtés d'Auvergne et de Boulogne , et sur la terre de

fioinbrailles. — Le vendredi après la Pentecôte ( 18 mai) i26-3.

389 ÉLÉONORE DE BAFFIE,
Femme de Robert V ( ia83 ).

Fragment de sceau rond. — Arcb. de l'Emp. M 863.

La comtesse à cheval, un oiseau au poing.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAV.

Ecu parti, au 1 (d'un semé àe France?), au -2, d'une

molette.

* S. RLISNOR GONTGSSe DflVVeRNe
( Seei Aliéner, contesse d'Auverne.

)

Appendu à une charte de la comtesse, de l'an 1 a 83. Elle s'y intitule

Helioiirrra , Brilottie el Alvernie comitissa , domina BaJJle.

390 GUILLAUME,
Frère du comte d'Auvergne Robert V, et Ois de Guillaume X (13G0).

Fragment de sceau rond, de 45 mill.— Arsli. de l'Emp. J 1 14.5, n° 3.

Sceau armoriai. Ecu portant le gonfanon d'Au-

vergne.

* S' CVItEI [DE C]LJlROMOTG
GT HLVGRniG

(SigiUum Guillelmi de Claromonte et Alvcriiie.

)

Appendu à un accord entre le duc de Lorraine et de Brabant, et le

comle d'Auvergne, touchant le comté de Boulogne. — Le lendemain

de la Sainte-Luce 1260 (i4 décembre).

391 ROBERT VI,

Fils de Robert V (i3oo).

Fragment de sceau rond, de 70 mill.— Arch. de l'Emp. J ici, n° ."i'^

Sceau équestre, aux armes (le gonfanon).

S'. ROB OHOHT : Z KlVeRH :

XC : BOEOHie
( SigiUum Roberti , comilis Claromontis et Alvernie ac Bolonie,

)

CONTRE-SCEA V.

L'écu au gonfanon.

* 9TS'. R'. aoiT • olkr:. klyh rq boloh •

(ConlrasigiUum Roberli, comitis Claromontis, Alvernie ac Bolonie.
)

Appendu à une charte de irRobers, cuens de Bouloigne," qui promet
d'observer ce que le roi de France a statué sur la régence de la reine

Jeanne de Boulogne. — A Longpont, le mercredi après la Saint-Luc

( ig octobre) i3oo.

392 ROBERT,
Fils de Robert ( VI?) , comle dWuïergne ( i3i4 î).

Sceau rond, de 5o miU. — Communiqué.

Sceau équestre.

* S •R • EIIII • COMITIS • R • CLÏÏR0H0HT6NSIS
(SigiUum Roberli , ûlii comilis Roberli Ciaromonleiisis.

)

Ce doit être le flis de Robert VI, comte d'Auvergne, qui succéda à
son père, e^n i3ii, sous le nom de Robert VII, dit le Grand.— Sceau
communiqué par M. Cartier.

393 MARGUERITE D'ÉVREUX,
Comlesse de Boulogne et d'Auvergne, femme de Guillaume XII ( i338).

Fragment de sceau ogival, d'environ 70 mill. de haut. — \rch. de
l'Emp. J 208, n° 8.

Dame debout dans une niche gothique. .\ dextre,

l'écu au gonfanon iVAuvergne, à senestre i'écu (ÏÉvreux.
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S. mflR6u. . e : DeuReues : Goniesse :

De : BOLoien

( Seel Marguerite d'ÉvTeues , contesse de Boloigne. )

CONTRE-Sr.EAL.

Écu parti iYAttverg)ie et d'Évreux, dans une rosace

gothique.

. xs'. ooHiTisse • BOLonie . xivnie

( Contrasigillum comitisse Bolonie et Alvernie. )

Appcndu à un traité d'Eudes, duc de Bourgogne, et de Marguerite

,

comtesse de Boulogne et d'Auvergne, pour le mariage de Philippe de

Bourgogne, fils du duc, avec Jeanne, fille de la comtesse. — 26 sep-

tembre i338.

un JEANNE DE CLERMONT,

Comtesse de Boulogne et d'Auvergne , femme de Jean I" ( i386).

Fragment de.sceau ogival, d'environ 80 mill. de haut. — Arch. de

l'Emp. J lig, n° 20.

Daiue debout dans une niche gothique: à dextre

i'écu à'Auvergne, a senestre, un semé de France à la

bande chargée de trois lionceaux.

li ne reste plus de la légende, que S. )t0

. . . rraout auttcrjîuc

CO.^TRE-SCEAV.

Ecu d'Auvergne, parti d'un semé de France a la

bande chargée de trois lionceaux.

* 9T S'. leiie GOTGSSe ly BOLOG : Z :

DxvveRene

( Contre seel Jehanne , comtesse de Bologne et d'Auvergne.
)

Appendu à une vente d'une rente sur le trësor faite au roi Charles M
parla comtesse et son mari. — Remin-en-Beauvoisis , 22 juin i386.

395 JEAN II,

Comte de Boulogne et d'Auvergne , fils de Jean 1"
( iSgS )#

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 108C.

Sceau équestre , aux armes (le gonfanon d'Au-

vergne).

.ELLU : lOIiflliniS : BOLLOUie :

GT flIiUGRnie : GOmiTIS

(Sigilium Johannis , BoUonie et Alvernie comitis.)

Appendu au vidimus dune charte de Robert V, comte d'Auvergne.

de l'an 1270, donné par Johannes , Bulonie et Alveimie cornes , au château

de Mercurol, le 28 juillet Atmo Domini miHcsimo Irccentesiino tercio?

Cette date est erronée. D'abord il n'y avait pas de comte d'Auvergne du

nom de Jean en i3o3. Le premier duc de ce nom est de l'an i36i. On

pourrait donc mettre celte charte à l'an 1 363 , en supposant l'omission

du mot sexagesimo ; mais les caractères de l'écriture et du sceau nous

font préférer l'attribution à Jean II, mort en i39i.

396 BERTRAND II,

Comte de Boulogne et d'Auvergne , seigneur de la Tour , VU* du nom ( 1 673 ).

Faible frag' de sceau rond , d'env. A5 mill.— Arch. de l'Emp. J iiaS.

Sceau armoriai. Ecu écartelé, au 1 et au /i , de la

Tour (une tour entourée de fleurs de lys) ; au 2 et au 3

,

d'Auvergne, et sur le tout, de Boulogne? Vécu penché,

timbré d'un heaume cime d'un cygne, et supporté de

deux licornes.

( Légende détruite. )

Appendu à une charte de Bertrand, comte de Boulogne et d'Auiergne.

seigneur de la Tour et deBrioux, du six mars 1/173.

397 SFXOSD SCEAU (1477).

Frag' de sceau rond , d'env. 75 mill. — Arch. de l'Emp. J 289 . n° h.

Sceau équestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

conte ît boU-s fnjîucur ïc U

CONTRE-SCEAV.

Ecu écartelé, au 1 et au 4 , de la Tour; au 2 et au 3 ,

d'Auvergne, et sur le tout, de Boulogne.

(Sans légende.)

Appendu à l'acte d'acquisition du comté de Boulogne par Louis XL
— 2i janvier i'i77.

398 JEANNE DE BOLRBON,
Comtesse d'Auvergne et de Boulogne . femme de Jean lit ( i5o3 )

Frag' de sceau rond, d'environ 45 mill. — Arch. de l'Emp. J 101)7-

Sceau armoriai. Ecu parti, au 1, de la Tour coupé

d'Auvergne, aux armes de Boulogiw sur le tout du parti:

au 2 , de Bourbon. L'écu, en losange, a pour supports

un estoc à dextre , et un lévrier à senestre.

J . b . . . . courte

.

auDcrjSttc

Appendu à une charte de réception d'hommage par la duchess^ , da-

tée de son château de Saint-Saturnin. li octobre i5o9.
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DAUPHINS D:aUVERGNE.

AKjres :

D'or an claupliin pâmé d'azur.

399 DAUPHIN,
Comte de ClerniODt ( i igg ).

Sceau rond, de 68 mill. — Arch. de l'Emp. J iaô, n° i.

Sceau équestre.

* SICILL.. .OMITIS : CLHROMONTIS
( SigiUum comitis Claromoiitis.

)

— SCEAUX DE LA FRANCE.

402

327

Un dauphin.

CONTRE-SCEAU.

SI6"ILLVM T)ELFINI

( Sigillum Delfini.
)

Appendu à une charte datée de la veille des calendes d'octobre

( 3o septembre) 1 199. — Ego Delphinm, cornes Arvenàe, et W. jSms

400 PHILIPPINE,
Veuve de Guillaume Dauphiu et femme de Robert de Courcêlles (laii ).

Fragment de sceau rond, d'env. 55 mill. — Arch. de l'Emp. M 260.

Dame à cheval, tenant un oiseau au poing, et suivie

d'un chien.

(Légende détruite.)

COJilRE-SCEfiV.

Un dauphin pAmé.

(Sans légende.)

Appendu à une charte de l'abbé de Mauzac sur un accord entre cette

Philippine et Robert de Courcêlles, son mari. — Octobre laii.

40i ROBERT II,

Comte de Clermont ( 1 ai 1 ).

Faible fragment de sceau rond.— Arch. de l'Emp. M 260.

Sceau équestre.

(Légende détruite, j

CONTRE-SCEAV

.

De fonne triangulaire. Un écu à un dauphin.

R. DOMINVS MONTIS FOR
( Robortus , dominus Montis Forrandi.

)

A la même pièce que le sceau précédent.

ALAYS,
Femme de Robert II (laii).

Fragment de sceau rond, d'env. 55 mill. —_ Arch. de l'Emp. .M afin

Dame à cheval, tenant un oiseau au poing.

* • ^. JILAI ONTIS

CONTRE-SCEAV

.

Un dauphin pâmé.

(Sans légende.)

.V la même pièce que le précédent.

403 HUGUES DAUPHIN,
Frère de Robert Daupbin , comte de Clermont ( ia6a ).

Sceau rond, de ho mill. — Arch. de l'Emp. M 2(31.

Un dauphin pâmé, accompagné d'une étoile.

* S : H : DRLFI : FRRTRIS : R : DHLFI :

(Sigillum Hugonis Dalfîni, fratris Roberti Dalfini.
)

Appendu à une charte de ïlugo Dalphinus ,frater vin nobilis Robeitt

Dalpluni, comitis Claronu>ntensis , du mois de mai 1262.

ROBERT III,

Dauphin , comte de Clermont ( ia73 ).

Sceau rond, de 70 mill. — Arch.de l'Emp. M 635.

Sceau équestre, aux armes (le dauphin).

* S' : R : DiiLPIjINI : COMITIS : GLAROMOIITIS ;

MILITIS

(Sigillum Roberti Dalphini , comitis Ciaromontis, militis. )

CONTRE-SCEA V.

Le dauphin.

* S • R • DHLPI^I • COMITIS • CLflR • MILIT

(Sigillum Roberti Dalphini, comitis Ciaromontis, militis.)

Appendu à un acte du 12 novembre 1 278.

403 JEAN,
Dauphin , comte de Clermont (iSai ).

Faible fragment de sceau rond. — Arch. de l'Emp.

Sceau équestre, aux armes (le dauphin).

SI 'OGLPi^ini jRvnio.

Sceau détaché.
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406 BERAUD,
Dauphin, comte de Clermoul ( i4a3).

Sceau rond, de àS iniii.— Arch. de i'Emp. J 188, n° 7U.

Sceau armoriai. Écu écartelt^ du dauphin d'Auvergne

et de Saiicer-re: penché, timbré d'un heaume cime d'un

dauphin, et supporté de deux damoiselh's.

S . . ïialpèm : îanuerjîac : côte : îx : cItrmôi :

^ : ïf : fa

(Seel Beiault, daulphin d'Auvergne, comle de Ciermont et de Sancerre.)

Appendu à une promesse de nBerault, daulphin d'Auvergne, comte

lie Ciermont et de Sancerre, b au roi, de lui remettre dans les mains le

château de Sancerre. — 21 janvier liaS.

COMTES DE MONTPENSIER.

iBMES :

De Bourbon , la bande de gueules brisée en chef d'un quartier d'or an

daupLin d'azur (ie P. Ans. I. Si.'i).

INVENTAIRE DES SCEAUX.

409 HENRI DE BOURBON,

407 LOUIS DE BOURBON,
Comte de Monlpençier et dauphin d'Auvergne ( lûâo).

Sceau rond, de i2 œill. — Arch. de I'Emp. J ii3i,ii° i4'°.

Sceau armoriai. Ecu de Montpensier ( voyez plus

haut) : penché, timbré d'un heaume, et supporté de

deux ours.

.(La légende n'est plus dëchifl'rable. )

Appendu a une quittance donnée par le comte à Bertrand , comte de

Boulogne et d'Auvergne , son beau-père , à raison de la dot de sa femme

,

Gabrielle. fille dudit comte de Boulogne. — 1 7 fémer 1 45o.

408 GILBERT DE BOURBON,
Comte de Montpensier et daupliin d'Auvergne ( ii8o ).

Sceau armoriai. Ecu écartelé , au 1 et au h de Mont-

pensier, au 2 et au 3 du dauphin lYAuvergne.

S : g bourbot: : baulpluu : îa . . . . jeittc :

(Seel Gilbert de Bourbon, daulphin d'Auvergne.)^

CONTBE-SCEAV.

L'écartelé de la face.

* Uû miUvï ïc bourhou baupèi ïiaûjstie

( Seel Gilbert de Bourbon , dauphin d'Auvergne. 1

Appendu à ime quittance donnée par lui à son oncle le comte d'Au-

vergne. — ai décembre iû8o.

Duc dé Montpensier ( i5gi).

Sceau ovale, de 20 mill. de haut. — Arch. de I'Emp. K 100, n° 5o'.

Ecu aux armes de Bourbon (de France au bâton

mis en bande), couronné et entouré des colliers des

ordres.

(Sans légende.)

Cachet d'une lettre du duc à M. de Laval, datée de Paris du 3 1 dé-

cembre logi.

410 MADEMOISELLE,
Princesse souveraine de Dombes , duchesse de Montpensier et de Cliùlelierauit

,

comtesse d'Eu , premier pair de France ( i68a ).

Frag' de sceau rond, d'env. 100 mill. — Arch. de I'Emp. M S07.

La princesse assise sur un trône surmonté d'un dais,

vue de trois quarts.

[ L]OUlSE DORLEANS

CONTRE-SCEAU.

Ecu portant un sceptre et une crosse en sautoir?

(Absence de légende, ou légende détruite.)

Appendu à des lettres de provision de doyen du chapitre de Trévoux.

— 37 avril 1682.

VICOMTES DE MURAT.

411 PIERRE,
Vicomte de Murât ( ta58).

Sceau rond, de 53 mill. — Arch. de I'Emp. M. 265.

Sceau équestre , aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

* S- PEIRE : Vise RHT
( Seel Peire . visconte de Murât. )

CONTRE-SCEAU.

Ecu portant trois fasces crénelées. (On n'en voit plus

que deux sur ce type, qui est incomplet.)

* S- PEIR TE DE MVRilT

( Seel Peire , visconte de Murât.
)

Appendu à un accord entre Pierre, vicomte de Alurat, et Béraiid

seigneur de Mercœiir. — Le mardi avant les Rameaux 1 a58

412 AUSÏORG DE MURAT,
Frère du vicomte Pierre (is58).

Sceau ogival, d'environ 60 mill. de haut. — Arch. de I'Emp. M 265.

Sceau armoriai. Flcu iiorlant trois fasces crénelées.
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(On n'en voit plus que deux sur ce lype-ci, qui est

fruste; mais les suivants en portent trois.)

* S iiSSORC V RflTO

(Sigiilum Asturcii, vicecomitis de Murato.)

Apperidii à la même cbarle que le précédent.

413 GUILLAUME (1284).

Sceau rond, de 43 mill. — Arch. de l'Emp. J 272 , n° 191.

Sceau armoriai. Ecu portant trois fasces crénelées.

* S'. GviLLeLHi viaeooMie ati
(SigilUim Guiiielmi , vicecomitis Murati.

)

Appendu à une lettre de Guilklmus , vicecomes de Mnriilo , domicellus ,

où il annonce au bailli des montagnes d'Auvergne qu'il a fait hom-

mage au roi pour le fief de Chamboyr et le domaine de Bmhin. — Le

dimanche a\ant la Saint-Jean-Baptiste 128A.

S VI.

BÉAR\.

VICOMTES DE BEARN.

D'or à deux vaches passantes de gueules, acconiéts l't clarinées d'azur.

414 GASTON Vil.

PREMIER SCEAU (1266).

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J fiaoj n° 16.

En chef du champ, l'écu de Béarn (les deux vaches

passantes); au-dessous, un château à trois tours; de

chaque côté, trois besants posés en pal.

. GASTOIS : DEI : GKR : VIC6C0ITIS BEJRN •

DNI : MOTIS : CflTiNI : ? CHS
( Sigiilum Gastonis , Dei gratia vicecomitis Bearni , domini Montis Catani et

Castuetis.
)

Appendu à une charte où Guy Aymard , chevalier, s'engage à né plus

l'oifaire au roi de France, et donne pour pièges, entre autres, Gaston

,

vicomte de Béarn. — Paris, 21 décembre 1266.

415 DEUXIÈME SCEAU (1276).

Semblable au précédent, sauf quelques légères dif-

férences dans la forme et la grandeur des lettres de la

légende.

Appendu à un traité entre les rois de France et de Castille au sujet

de la Navarre. — 7 des ides de novembre 1276.

SCEAUX DE LA FRANCE.

VICOMTES DE CASTELBON.
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416 ROGER-BERINARD DE FOIX (1337).

Sceau rond, de 2 5 mill. — Arch.de l'Emp. J 880.

Sceau armoriai. Ecu écarteié : au 1, d'un parti de

trois pals et de deux vaches; au 2, d'un plein sous un

chef chargé de trois fleurs de lys; au 3, de basants;

au !i . d'un château.

. S' R06eR B Via cssTe
(Seel Roger Bernard, vicomte de Castelbon.

)

Appendu à une charte de Jacques, roi de Majorque, comte de

Roussillon et seigneur de Montpellier. — Le 9 des calendes d'août

( 26 juillet) 1337.

DUCS D'ANTIN.

417 LOUIS-ANTOINE DE PARDAILLAN,
Duc d'Antin ( 1724 ).

Sceau ovale, de 33 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. atlas 38.

Ecu à ses armes (voy. P. Ans. V, 167) couronné et

ayant pour supports deux sauvages.

(Sans légende.)

.\rchives de l'Empire, atlas 38, Seine-et-Oise.

418 SECOND SCEAU (\T2à].

Sceau ovale, de io mill. de haut. — Arch. de l'Emp. atlas 38.

Même type que le précédent, mais sans supports et

avec addilion du collier des ordres.

Même prov enance que le précédent.

S VII.

BERRL

DUCS DE BERRI.

Khuss :

De France à la bordure engrêiée de gueules.

419 JEAN, DUC DE BERRI,
Troisième fils (lu roi Jean . né eu i3/iû , luorl en iii6.

PREMIER SCEAU (1365).

Frap' de sceau rond, de 85 mill. — Arch. de l'Emp. J i85, n'g.

Sceau équestre, aux armes; sur champ ouvragé.
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sieiLKum lohflnnis m «aïs

BiTURie ET ALueRme
( SigiDum Johannis , filii régis et paris Francie , ducis Biturie et Alveriiie.

)

CONTRE-SCEAU.

L'écu semé de France, à la bordure engrêlée; dans

une rosace.

(Sans légende.)

.4ppendu à une donation faite par le duc à l'og-lisu de Bourges , de la

châtelienie de Livry. — Bourges, 5 septembre i365.

420 SECOND SCEAU (1230).

.Sceau rond, de 90 mili. — Arch. du Cher.

Sceau équestre, aux armes; sur champ ouvragé.

S. lOIiiînniS : EILII : REGIS : 6T : PARIS :

FRflnaie : DUQIS : BITTURie : 67 : HLUeRIlie

(Sigilliun Johaonis, filii régis et paris Francie, ducis Bitlurie et Aivemie.
)

Ce sceau provient des arcliives du Cher.

\2\ TROISIÈME SCEAU (1379).

Sceau rond, de 9.5 mill. — Arch. de PEmp. J 18.'), u° 'i5.

Sceau en pied. Dans une niche principale, le duc

debout, vu de face, la tête ceinte d'un cercle de pier-

reries , et tenant un sceptre à droite. Dans deux niches

latérales, à dextre un ours assis et coiffé d'un heaume,

à senestre un cygne portant au cou l'écu de Berri.

S loKis ; fxlu : rcgis : ^ : pans : francie : îinns :

bit^nnccnsis : i : abcrmc ; coinitis : pictaocnsis :

(Sigilium Johannis, filii régis et paris Francie, ducis Bithuricensis

et Alvernie, comitis Pictavensis.)
'

PREMIER CONTRE-SCEAU.

L'écu de Berri dans une rosace.

(Sans légende.) .

SECOND CONTRE-SCEAU.

Le même écudansun trilobé, timbré d'un heaume

et supporté d'un ours et d'un cygne.

oontraftgtllnm magm TigilU noftn

(Coutrasigillum magni sigiili nostri.)

Appendu à des lettres d'étahiissement de la chambre des comptes de

Bourges. — Bourges, 39 septembre 1379.

DES SCEAUX.

422 QUATRIÈME SCEAU.

Frag' de sceau rond, de 85 mill. — Arch. du Cher.

Le duc debout, vu de face sortant à mi-corps d'une

tour. Il tient à main droite une épée nue, et s'appuie

de la gauche sur son écu.Asa droite, un homme por-

tant une masse soutient le heaume ; un autre , à gauche

,

soutient l'écu.

S' mchh • prmcipis lol^an ftlu • îmcis •

bxttnnc ^ comttxs • pictanets •

( Sigilium incliti principis Johannis , régis Francie filii , ducis Bitturie

et Alvernie, et comitis Pictavensis.)

CONTRE-SCEAU.

Le même que le second contre-sceau du numéro

précédent.

Ce sceau provient di>s archives du Cher.

423 SCEAU SECRET (1364).

Sceau rond, de io mill. — Arch. de l'Emp. J i66, n° 82.

Un ours debout, tenant une bannière et une ban-

derole; à son cou pend l'écu de Berri.

. SÊC : )0Çi6 : filu : xt^ : pans : îxmt : bttc :

htunt : 2 : al»

(Secretum Johannis, filii régis, paris Francie , ducis Biturie et Alvernie.)

Appendu au don fait par le duc, à Arnaud de Cenole, du château de

Concressault en Berri. — Paris, février i364.

424 AUTRE (1393).

Sceau rond, de ^2 mill. — .4rch. de l'Emp. J 186, n° 76.

Dans un encadrement quadrilobé, un cygne battant

des ailes, la tête coiffée d'un heaume cime d'une fleur

de lys, et portant au cou l'écu de Berri.

sigillnm mcnm secreti

(Sigilium meum secreti.
)

Appendu au traité de mariage de Bernard, comte d'Armagnac, avec

Bonne de Berri. — Meung-sur-Yèvre, 17 décembre 1398.

425 CACHET (1365).

Sceau rond, de 23 mill. — Arch. de l'Emp. S p.309.

Dans une rosace l'écu de Berri.

(Sans légende.)
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sigiUnm ; kroli : filu

.
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426 SCEAU SECRET (1344).

Frag' de sceau rond, d'env. lio mili. — Arch. de l'Emp. J 211, n°/ii.

Une aigle battant des ailes, la tête coiffée d'un

heaume, et portant au cou l'écu de Berri.

(Sans légende.)

Appendu à un traité où le duc et ie connétable Duguesclin réconci-

lient Louis de Harcourt avec le roi.— Loudun, i"décembre 1872.

427 AUTRE (1384).

Frag' de sceau rond, d'env. 60 mill.— Arch. de l'Emp. J 187, n° 1 1

.

Un personnage
,
qui doit être le duc lui-même , vu

de face, debout et appuyé sur un écu semé de France

à la bordure engrêlée [Berri). Cet écu devait avoir

pour supports, soit deux cygnes, soit un cygne et un

ours. Il ne reste plus qu'un cygne, à dextre.

(Lég-ende détruite.)

Appendu à une quittance donnée à Paris, ie 3 mars i384.

428 AUTRE (1386).

Sceau rond, de 67 mill. — Arch. de l'Emp. J 181, n'Sg.

Sceau armoriai. L'écu de Berri timbré d'un heaume

de face cime d'une fleur de lys; supports : deux cygnes

et deux ours.

sieiLLU loiiis FILU Reeis z va. ..

le DUGis BiTURie z HLU isoon

( Siuiiluiii Juhanriis , tiiii régis et paris Francie , ducis Biturie et Aivernie

.

comitis Matisconensis.
)

Appendu à une charte du duc en faveur de l'Hôtel-Dieu de Monttno-

rillon. — Meung-sur-Yèvre. 6 septembre i386.

429 AUTRE (vers 1408).

Frag' de sceau rond , d'env. 47 mill. — Arch. do l'Emp. K 56 , n" 20.

Sceau armoriai. L'écu de Berri, rond, et supporté

de quatre ours.

(La légende, en gothicjue, n'a plus que quelques lettres illi-

sibles.
)

Appendu à une déclaration des princes du sang touchant l'assassinat

de Louis, duc d'Orléans. — Sans date. Après novembre 1607.

430 CHARLES,
Duf de Bern , fils de Charles Vil ( i4(i3 ).

Frag' de sceau rond, d'env. 1 10 mill. — Arch. du Cher.

Sceau équestre.

îinas : bxtnrte

(Sigillum Karoli, filii ducis Ritiirie.)

Ce sceau provient des archives du Cher.

431 CAROLINE,
Duchesse de Berri.

SCEAU DE VEUVE.

Sceau armoriai. Les écus de Berri et des quartiers

de Naples surmontés d'une couronne et entourés de

branches de lis et d'une cordelière.

VICOMTES DE BOURGES.

432 HÉLIE DE CULANT (1270).

Frag' de se. rond, d'env. 55 milL — Arch. de l'Emp. J 176 , Blois 1.

Sceau équestre.

HTO • ViaeCOMITIS, et, dans le champ,

(•

D" BITV?...

. . ato, vicecomitis de Bituris.

)

Appendu à une charte de Helias de Cullent et Stephanus de Sancto Pa-

ksio, concernant divers fiefs. — Paris, mai 1370.

COMTES DE SANCERRE.

kRMSS :

De Champagne au ianibel.

433 ETIENNE V\
Troisième fils de Thibaut le Grand . comte de Blois et de Champagne ( 1 1 58 ).

Sceau rond , de 68 mill.— Arch. du Cher. <

Sceau équestre.

SI6-ILLV. .. PHfl

( Sigillum Stephani )

Ce sceau provient des archives du Cher.

434 GUILLAUME,
Kils d'Éliennc 1" (i2o3).

Sceau rond . de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 6a8 , Angl. 1 1 , 3 '.

Sceau équestre. L'écu porte une bande.

SIG^ItE 'W^ILLELMI COMITIS S/iCRI. . .flRIS

( Sigillum W illelmi . comitis Sacri Ceearis.
)

U2.
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CONTBE-SCEAV.

Ecu à la bande.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

* SGGRG MODVHne
( Secrelum domine Meduane.

)

Appendu à une charte de Louis, comte de Sancerre et seigneur de

* S WIE COMITIS SHCRI CESRRIS
(Sigiilum Wiilelmi, comitis Sacri Cesaris.

)

Appendu à une charte où Philippe-Auguste est exhorté à ne pas se

laisser contraindre par le Pape de faire la paix avec le roi d'Angleterre.

— Fontainebleau, août i2o3.

43S AUTRE SCEAU (1210).

Sceau rond, de 73 mill. — Arch. du Cher.

Sceau équestre. L'écu porte une bande.

* ..CILLVM WILL. MI COMI...

CRI CESilRIS. .. .

(Sigiilum Wiiieimi, comitis Sacri Cesaris )

Ce sceau provient des archives du Cher.

436 LOUIS,
Fiis de Guillaume ( laSo).

Sceau rond, de 72 mill. — Arch. du Cher.

Sceau équestre. L'écu aux armes. (Voyez le contre-

sceau.)

* S' • LVDOVICI COMITIS SfiCRI CESARIS
(Sigiilum Ludovici, comitis Sacri Cesaris )

Nota. Il était aussi seigneur de Mayenne.

CONTRE-SCEAU.

Ecu à la bande accompagnée de deux cotices poten-

cées et contre-potencées.

* S6CR6TVM CfieVOl

(Secretum meum.
)

Ce sceau provient des archives du Cher.

Mayenne, et d'Élizabeth, sa femme , de Tan laSi.

437 ISABELLE,
Comtesse de Sancerre et dame de Mayeoae, femme de Louis ( i25i ).

Frag' de sceau ogival, d'env. 60 mill. de haut. — Arch. de l'Emp.

L ij46, 8.

La comtesse debout, \Tie de face, les mains jointes

sur la poitrine; coiffure carrée, manteau vairé.

* SI6ILLVM rsKBe ne MecvAHG
( Sigiilum Ysabelle domine SIeduane.

)

CONTRE-SCEA V.

Ecu chargé de six écussons , .3 . a , 1

.

438 JEAN V\
Fiis de Louis (de ja68 à 1270).

Frag' de sceau rond, d'env. 70 mill. — Arch. du Cher.

Sceau équestre, aux armes. (Voyez le contre-sceau.)

S. 101515 GOMITIS

( Si|;illum Johannis , comitis )

CONTRE-SCEAU.

Ecu à la bande coticée sur champ semé de < loi-

settes.

* CONTRES' IOi5IS S SilGRIOeS'

;( Contrasigillum Johannis, comitis Sacri Cesaris.)

Ce sceau provient des archi\es du Cher.

439 ETIENNE II,

Fiis de Jean I" (ia88).

Frag' de sceau rond, d'env. 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 370,

la Marche 2 2

.

Sceau équestre, aux ariues, comme plus haiil.

11 ne reste plus de la légende que .... com/(IS SilOR(

Cesaris et, à la fin, Wil-ITIS.

CONTRE-SCEAU.

Même écu qu'au numéro 438.

* secRervM sxepi^fini

( Secretum Stepliani.
)

Appendu au traité de son mariage avec Marie, sœur de Hugues le

Brun, comte delà Marche. — Décembre 1288.

440 MARIE,
Femme du prfïcédent ( 1 3 1 3 )

.

Frag' desc. ogival, d'env. 55 mill. de haut. — Archiv. de l'Emp.

J 374, n» 12.

La comtesse debout dans une niche gothique. Il

reste, à dextre, l'écu de Sancerre.

( Il ne reste plus rien de lisible de la légende.
)

Appendu à un don de la comtesse à ses frères, Thibaut, archevêque

de Bourges, et Louis de Sancerre. — Meulan, juillet 1812.
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Fils fie Jcnn II (i 333).

Frag' de se. rond, d'env. 65 rnill. — Arch. do l'Emp. i io3(5, n" li.

Sceau équestre, aux armes, comme plus liaut.

(Lëgende dëtruite.
)

Appendu à une vente de rente par rLoys, comte de Sancen-e, sei-

gneur de Charenton," à GeolTroi de Beaumont , cliovaiier, chambellan

du roi. — 2 octobre 1 333.

442 JEAN III,

Fils du pr&édenl ( iSgS ).

Sceau rond, de C7 mil!. — Arch. du Cher.

Sceau équestre, aux armes, comme plus haut, mais

sur champ ouvragé.

..eiiflii: Gon Re : sme :

De : CRJïRen. .

( Seel Jehan conte de Sancerrc , sire de Chareuton.
)

Ce sceau provient des archives du Cher.

8 VIII.

BIGORRE.

COMTES DE BIGORRE.

443 ESKIYAT (1276).

Sceau rond , de 3 o mill.— Arch. de l'Emp. J 6 1
'j , Navarre 1 1 , 3 ^

.

Sceau ariQorial. Ecu portant deux lions passants,

l'un sur l'autre.

* S' • eSCHlVflTI • COM • BI6-0RR6 • 6T • DRI •

ci>fiBenEsii

( Sigilium Escbivati , comitis Bigorre et domini Chabenesii.
)

Appendu à une promesse du comte de servir la reine do Navarre. —
Pampelune, 22 novembre 127G.

S IX.

BOUILLON.

DUCS DE BOUILLON.

444 GODEFROI

DE LA TOUR D'AUVERGNE il7'.'i).

Fragmentde sceau rond. — Arcli. de l'Emp. M 243.

Sceau armoriai . Ecu écartelé : au t et au 4 , de In Tour

(à la tour sur champ fleurdelisé); au 2, de Boulogne

'(les trois tourteaux); au 3 , de Turenne (le coticé); sur

le tout un parti, au 1 , du gonfanon à'Auvergne, au 9

,

d'une fasce?

(Légende détruite.)

contre-sceàv.

L'écu de la face.

(Sans légende.)

Appendu à un brevet d'inspecteur des bâtiments du prince dans le

comté d'Evreux, donm'' par fGodefroy de la Tour-d'Auvergne, par la

grâce de Dieu, duc souverain de Bouillon, vicomte de Turenne, etc.i

dii 1 4 février 1 7 A 4

.

S X.

BOURBONNAIS.

SIRES, PUIS DUCS DE BOURBON.

445 ARCHAMBAUD IX,

Sire de Bourbon (laSo).

Frag' de sceau rond, d'env. 65 mill. — Arch. de l'Emp. J '127,

n° 11 bis.

Sceau équestre, le bouclier aux armes. (Voyez le

contre-sceau.)

. .I6"ILL"^ flRCHGNB
(Sigilium Arcbenbaudi )

CONTRE-SCEAU.

Ecu au lion rampant, à lorle de coquilles.

* S6GRETV RROœiIBilVDI

( Secretum Arcbenbaudi.
)

Appeudu à une ordonnance de saint Louis .sur les juifs. — Melun,

décembre i2 3o.

446 ARCHAMBAUD X,

Sire de Bourbon ( lai^ ).

Frag' de se. rond, d'env. 75 mill. — Arch. de l'Emp. J njo, 11° 29.

Sceau équestre, aux armes (le lion à l'orle de co-

quilles). Dans le champ, à dextre. une pierre antique.

. flR0I>8N GT : MORTIS

CONTRE-SCEAU.

Une bannière chargée de cinq mains disposées en

sautoir.
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SQGRQTVM fiROb 06 BORBON
(Setrelum ArclicmbamJi ilt- Borboiiio.

)

Appendu à un accord entre Aichembaldus , dominus Borbonii, el Al-

fnnse, comte de Poitiers. — Mars 1267.

447 ELDES DE BOURGOGNE,
Sire de Bourbon

(
par Mahaut , sa femme , lille d'Archambaud X) (i2o5 ).

Sceau rond, de 78 miil. — Arch. de l'Emp. J 256, n° 56.

Sceau équestre. Tourné à gauche; la tête nue.

* S oDonis Bonii filii i^vconis

DVCIS BVRCVnDie
( Sigiilum Odonis, doiniiii Borboiiii, Diii Hugonis, diicis Burgundie.

)

Appendu à une charte du mois de juillet 12 55.

448 LOUIS,
Premier dur . fils de Robert de Franre , comte de Clermout . et de Béatris . fliie

d'Anne de Bourbon ( i33i ).

Sceau rond, de a5 miU. Arch. de i'Emp. J i 1 1, n° 45.

L'écu de Bourbon-moderne ( semé de France au

bâton de gueules mis en bande). Il est rond et compris

dans un quadrilobe aux figures symboliques des quatre

évangélistes. Entre chaque lobe se trouve un petit com-

partiment contenant une fleur de Ivs et deux lettres

qui , réunies, forment le mot LV-DO-VI-OV.

siT nomen Domini BeneDicTvm
(Sitnomen Domini benedictum.

)

Appendu à une quittance du duc donnée au Louvre-lez-Paris, ie 8 juil-

let 1 33 1 . Il y prend les titres de duc de Bourbon , comte de Clermonl

et de la Marche , chambrier de France.

449 . PIERRE I",

Fils du précédent ( i359 }.

Sceau rond, de 90 mill. — Arch. de l'Emp. J 288, n° 18.

Sceau équestre, aux armes. Le champ bordé d'un

cordon de tètes de lion.

U ne reste plus de la légende qiie les mots {conte d)G
GLG(rmon)T GT BG IH MHRO

(Seei conte de Clcrmont et de La Marche.)

COI^TRE-SCBAU.

Un semé de France au bâton mis en bande.

(Sans légende.)

Appendu an don fait par Peti-us, dur Borbonii, comea Clamnontis et

Marchie ac cameranus Francie. au patriarche d'Alexandrie, d'une

maison située dans le bois de \incennes, près du couvent des Bons-

Hommes, plus tard les Minimes. — Paris, 22 septembre i352.

450 PETIT SCEAU (1352).

Sceau rond, de 27 mill. — Arch. de l'Emp. J 687, n° 5.

L'écu de Bourbon timbré d'un heaume de face cou-

ronné, et cime d'un panache: supports, deux sirènes.

S PieRRe Dua ne bourborois exe
De GLeRmoT z v un mmche

(Seei Pierre, duc de Bourbonois, comte de Ciermontet de ia Marche. I

Appendu à un traité de trêves avec l'Angleterre. — 10 mars i852.

LOUIS II,4SI
Fiis de Pierre I" (i357).

Frag' de se. rond, d'env. 90 mill. — Arch. de l'Emp. .1 1 lai -.

Sceau équestre, aux armes.

Il ne reste plus de la légende que * llOVS au commence-

ment, et. à la fin, RJS.G6 (chambrier de France).

Les armes.

CONTBE-SCEAV.

(Sans légende.)

Appendu à une charte du duc, donnée à Moulins en Auvergne, le

19 décembre 1857.

452 SCEAU EN PIED (1394)

Sceau rond, de 90 mill. — Arch. de l'Emp. J 276, n° 20 bu.

Sous un pavillon à fond ouvragé, le duc debout, vu

de face, vêtu d'une cotte d'armes à ses armes, tête nue.

tenant l'épée nue à main droite. A dextre l'écu de

Bourbon timbré d'un heaume couronné, cime d'une

queue de paon.

S InÎDBin îinris toibncn coifis claromontcn

"i fjRcn pans it ramcrani frtkic

(Sigillum Ludovici, ducis Borbonensis, comitis Ciaromoiitensis et Forensis,

paris et camerarii Francie.)

CONTRE-SCEAV.

L'écu de Bourbon.

* oonTRflsieiLivH Mfleni sieiLLi rostri

( Contra sigillum magni sigilli nostri. )

Appendu à la ratification par le duc , d'un accord entre le roi et le duc

de Bourgogne. — Paris, 1/1 novembre iSpi.
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4S3 SCEAU SECRET (1393).

Sceau rond, de 87 miil. — Arch. de l'Emp. J 5o9 ,
11° 16.

L'écu de Bourbon, penche, timltré d'un heaume

couronné , cime d'une queue de paon , et supporté de

deux dauphins.

[scel] fecrct logs

Appendu à une pièce diplomatique relative à la minorité du comte

de Savoie. — Chambéry, 8 mai iSgS.

454 JEAN P",

Fils de Louis II (i4i3).

Sceau rond , de 98 mill. — Arch. du Cher, et K ô-j, n° aS.

Sceau équestre, aux armes. Le champ terminé par

un cordon de fleurs.

y : )obams :Hm : bvMtû : (umtîis: darijmiJtttcû

eu : ïtttmm : belUmuû : p$.m : tl : camcraru :

fraune

(Sigilium Johaxinis, ducis Borboiiensis, comitis Claromoiileusis ... en

domini Beiiimontis , paris et camerarii Francie.)

PREMIER CONTRE-SCEAU.

L'écu de Bourbon
,
penché , timbré d'un heaume

cime d'une fleur de lys, et supporté de deux aigles.

(San.s légende.)

Les Archives de l'Empire possèdent un fragment de ce sceau , ap-

pendu à une charte datée de Melun , 1 5 septembre i '1 1 2 : seulement le

contre-sceau diffère. C'est un semé de France au bâton.

DEUXIÈME CONTRE-SCEAU.

Ecu rond; de Bourbon.

(Sans légende.)

\rchive.s de l'Empire K 57, n° aS.
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455 MARIE DE BERRI,

Fi/uime lit; Jean I*^'

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. du Cher

L'écu de Bei-ri (de France à la bordure eiigrélée)

rond, timbré d'une femme et supporté de deux autres.

S. mane ît bcrrg ïrnci^effe k bonxbm

(Seel Marie de Berry, duchesse de Bourbonnais.)

Fils de Jean 1" (i454).

Frag' de sceau rond. — Arch. de l'Emp. J aâi, n° io.

Sceau équestre, aux armes. Sur banderoles le mot

partant-
(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de Bourbon (à trois fleurs de lys seulement).

Sur les banderoles qui entourent l'écu on lit aussi le

mot pattOttt, répété plusieurs fois. Ces banderoles

sont séparées par de petits heaumes à cimier.

Appendu au traité de mariage de sa fille Isabelle de Bourbon avec

Charles, comte de Charolais (Charles le Téméraire). — Mouhns

,

1 2 novembre ilihli.

457 PETIT SCEAU (lâ39).

Frag' de sceau rond, d'onv. ItB mill. — Arch. de l'Emp. K 65, n° i5.

L'écu de Bourbon, dans une enceinte formée de

claies , timbré d'un heaume couronné cime d'une queue

de paon, et supporté par deux femmes debout.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

Trois fleurs de lys brisées d'un bàlon mis en bande.

* cl^arles îinc te bonrbon

(Cliarles, duc de Bourbon.)

Appendu à un acte où «Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne,

comte dé Clermont et de Fourez , seigneur de Beaujeu et de Chastel-

Chinon , per et chambrier dg France, « promet au roi d'Angleterre vingt

mille saluz d'or pour la rançon de Charles d'Orléans. — Angers

.

i3 décembre 1/189.

458 SCEAU SECRET (144/i).

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 667, n° 1 6.

L'écu de Bourbon, penché, timbré d'un heaume

sans couronne, ciiné d'une fleur de lys, supporté de

deux femmes.

stjîiUtîttt fccrctttw krolt ïittcis botJtboutt

d aluerme

(Sigiilum secretum Karoli , ducis Bourbonnii et Alveniie. )
-

Appendu à une promesse du duc de payer au duc de Sommerset la

somme de dix raille saluz d'or, pour la rançon du comte d'Angoulême,

son cousin. — Orléans, 9 '4 juillet itilili.
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ALTRE PETIT SCEAU.

.Sceau rond, de io nijll. — Coniinunicjué.

Dans un encadrement gothique l'écu de Bourbon.

(Un semé de fleurs de iys au bâton mis en bande.)

sigillnm baroh îincis borbonu

(Sigillum Karoli, ducis Borbonii.)

Ce sceau a été communi(jué par M. Cartier.

460 MARGUERITE DE BOURBON,
Fiile de Charles 1°^

, duc de Bourbon (1671).

Sceau rond, de 26 mill.— Musée du Louvre.

Dans un encadi'ement gothique un écu écartelé, au

1 etau ù de Bourbon, au 9 et au 3 d'un lion.

S mflR6veRiTe De borbovii
(Seel Marguerite de Borbouii. )

461 JEAN II,

Ffls de Charles I" (i46i).

Sceau rond, de 98 mill. — Arcli. de PEmp. K 554.

Sceau équestre, aux armes.

S : tobaums : bttcis : bourboucû : cî : abcrme : ml :

clanraôt : ci : kvtn : bm : hcUt : pans : û : carae-

raru : trâcie :

iSigiilum Johaijuis, ducis Bourboneusiset Aivenne, comitis Ciariiuontis et

Forensis. domini Bellimontis. paris et cainerarii Francie. 1

CONTRE-SCEAV.

L écu de Bourbon accompagné d* trois ceintures

sur lesquelles on lit la devise pattottt •

Appendu au traité de mariage de Pierre de Bourbon, fils du duc.

avec Marie d'Orléans, fille de Charles, duc d'Orléans. — 3o .septem-

bre 1 6(5 1.

462 PETIT SCEAU (1467).

Frag' de sceau rond, d'env. 70 mill. — Arcli. de l'Emp. J 1 1 45.

L'écu de Bourbon , soutenu par un ange.

(Légende gothique presque entièrement détruite.)

CONTRE-SCEAV.

Même écu qu'à la face.

(Sans légende.)

Appendu à un acte dans lequel le duc, se disant trop occupe aux af-

faires du roi pour veiller an\ siennes, constitue le comte de Boulogne et

d'Auvergne garde et gouverneur de sa terre. — f Donne en noslre

chastel de Molins, soubz nostre seel ordonné en l'absence du grant."

28 mars 1467.

463 CHARLES II,

Fils de Gilbert de Bourbon , comte de Monlpeosier (c'est te connétable) ( i5ii ).

L'écu de Bourbon , couronné.

S • carolns • bnx • bonrbon • eï • abfrnie

(Sigillum. Caroius, dus Bourbonnensis et Aivernie.)

CONTRE-SCEAV.

Même écu tju'à la face.

(Sans légende.)

Appendu à une counnission donnée par le duc. — Oijoii. ati août

JEANNE,
Douairière de Bourbon . troisième femme de Jean II ( i5i.3

)

Fragment de sceau rond, d'env. 60 mill. — Arch. de l'Empire.

Ecu écartelé, au 1 de la Tour, au 2 et au 3 d'Au-

vergne, au h de Bourbon.

I Légende illisible,
j

XL

BOURGOGNE.

DUCS DE BOURGOGNE.

ARUES

:

Bourgogne-ancien. — Bandé d'or et d'azur de six pièces , a la bordure

de gueules.

Bonrgogne-modei'ne. — Semé de France, à la bordure componee d'argent

et de gueules.

465 EUDES,
Fils de Hugues 111 (plus tard Eudes 111) ( 1190)

Frag' de sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 1 135.

Sceau équestre. Sur ce qui reste du bouclier on [lenl

voir une quintefeuille. qui serait une brisure.

* [FI]LII DVCIS BVRCVNDie

(Sigillum Odonis. Ciii ducis Burgundie.)

Appendu a la cession du château de Harnaes, faite par Odu,Jilms

Hugouis venei'abilis , ducis Burgundie , à MathUde , comtesse d'.Auvergne

sa tante maternelle. — Année 1180.



466

PREMIÈRE DIVISION.

EUDES III,

Fils de Hugues III etd'Aliï de Lorraine ( 1 198).

Frag'desc. rond, d'env. yS inill.— Arch. de l'Enip. J 628, Angl. I, i.

Sceau équestre, le bouclier aux armes (le bandé

à la bordure).

SlfflLLVM. . .DON DIE

{ Sigillum Odonis , duels Burgundie.
)

Appendu à une promesse du duc à Philippe -Auguste, de ne pas

traiter avec le roi d'Angleterre sans son consentement. — Vincennes,

novembre 1 1 9S.

467 ALIX DE VERGI,

Veuve d'Eudes III ( iaa3 ).

Frag' de sceau rond, d'env. 60 mill. — Arclj. de i'Euip. J 2/17, n" 8.

La duchesse à cheval, assise de côté.

* S BVRCVMDie

Appendu à un acte où la duchesse déclare avoir juré au roi Louis VIII

de ne pas se remarier contre sa volonté. — Reims, août laaS.

468 HUGUES IV,

Fils d'Eudes III (laSo).

Frag' de sceau, d'env. 65 mill. — Arch. de l'Emp. J ^27, n° 1 1 bis.

Sceau équestre.

* SI6"IL RffVnDia

(Sigillum Hugonis, ducis Burgundie.)

Appendu à l'ordonnance de saint Louis sur les Juifs. — Meiun , dé-

cembre 13.3o.

469 SECOND SCEAU (1234).

Sceau rond, de 7.5 mill. — Arch. de l'Emp. J 2^7, n°' 7 et 22.

Sceau équestre, le bouclier aux armes (le bandé

à In bordure).

SICILLUM iyVGOmS DUCIS BURGUnDie

(Sigillum Hugonis, ducis Burgundjf.)

COiyTRE-SCEAU.

Dans le champ, trois pierres gravées.

SeCROTVM : DVCIS

(Secretum dueis.)

\ppi>ndu à un accord entre le duc et le roi, du mois d'avril i23'i.
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470 ROBERT II,

Troisième tils de Hugues IV ( 1273).

Sceau rond, de 83 mill. — Arch. de l'Emp. .1 2'i7, n° a'c

Sceau équestre, au.x armes.

* : SICILLVœ : ROBeRBI : DVGIS : BVRCVNDie :

(Sigillum Roberti , ducis Burgundie.

)

Appendu à une charte où le duc constitue le douaire de sa femme

,

Agnès de France, sœur de PhiUppe le Hardi. — Paris, juillet 1 278.

PREMIER CONTRE-SCEAU.

L'écu de Bourgogne dans une rosace.

(Sans légende.)

Appendu à une charte du mois de mars 1276 (J 2 5i,n° 7).

DEUXIÈME CONTRE-SCEAU.

L'écu de Bourgogne.

SODH • C0H6RSS VC • BVR6
(Secundum coiitrasigillum ducis Burgundie.)

Appendu à une charte de 1802 (J 688, n° 8).

471 SCEAU SECRET (1303).

Frag'desc. rond, de 3o mill.—Arch. de l'Emp. J 38/i , subsides I, n°i.

L'écu de Bourgogne dans un encadrement à six lobes

rempli par autant de quintefeuilles.

(Sans légende.)

Appendu à une ordonnance de PhiUppe le Bel pour la levée d'une

aide.— Château-Thierry, le samedi après la Saint-Remi i3o3.

472 AGNÈS DE FRANCE,
Femme de Roberl H ( 1 3o3 ).

Sceau ogival, de 80 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. J iio, 11° lo.

La duchesse debout, en manteau vairé, et tenant

une fleur de lys à droite. Elle est sous une arcade

gothique, dont les colonnettes portent deux écussons :

à sa droite le semé de France, à sa gauche l'écu de

Bourgogne.

* s» X6 Fiiw • Reeis • frargor: •

Dvoisse BVRGonDie

(Sigillum Agtietis, fiiie régis Francoruiu, ducissc Burgondie.)

CONTRE-SCEAU.

Étu parti de France et de Bourgogne.

li3
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* secRei jieneT Dvcisse BVRGoniy

(Secretum Agneùs , ducisse Burgondie. )

Appendu au contrat du double mariage de Philippe de Valois avec

Jeanne de Bourgogne, et d'Hugueninde Bourgogne avec Catherine de

Valois. — Sens, le dimancheavant Pâques fleuries (8 avril) i3o2.

473 EUDES IV,

Fiis de Robert II(i348).

Sceau rond, de 8o niill. — Arch. de TEmp. J 2^17, n° 27.

Sceau équestre, aux armes.

SI6..LVH ODoms D ..IS BVRGVnDie

( Sigillum Odonis , ducis Burguadie.)

Appendu à une charte du duc, donnée à Eignay, le 2 décembre

i348.

CONTRE-SCEA U.

L'écu de Bourgogne.

aoniRX • S' • oDonis • dvcis- BVRGiiDie

(Contra sigillum Odonis. ducis Burgundie.

)

Appendu à une charte du mois de juillet 1.317. (' ^°^' P''o\in9 3.)

474 JEANNE DE FRANCE,
Femme d'Eudes IV { i34o).

Sceau ogival, de 80 mili. de haut. — Arch. de l'Enip. J '108, n° 35.

Dans une niche d'architecture gothique, la duchesse

debout, vue de face, tenant une branche de lis à main

droite. Son manteau, rattaché au coté gauche, laisse

voir un justaucorps ou corset d'hermines. A dextre

l'écu de Bourgogne, à senestre- celui de France.

S' • lOhHine • EiLie • r66 • BRfloie •

DVCISSe • BVRGVDie •

(Sigillum Johanne, fiUe régis Francie, ducisse Burgundie.)

Appendu à un accord avec le roi de Navarre, pour une renie. —
16 janvier i36o.

COMRE-SCEAV.

Ecu parti de Bourgogne et de France, dans un en-

cadrement qui forme six cercles contenant deux écus

de France, deux de Bourgogne-duché, et deux de Bour-

gogne-camlé (le lion sur champ billeté).

Appendu à une charte de i33fi. (J 955, n° io5.)

DES SCEAUX.

DUCS DE BOUBGOGNE DE LA MAISON DE FRANCE.

473 PHILIPPE LE HARDI,
Quatrième fils du roi Jean ( i385).

Sceau rond, de 1 10 mill. — Arch. de l'Emp. J 671 ,
11° 23.

Sceau équestre, aux armes. Dans le champ, qui est

un treillis à tètes de lion , les écus d'Artois et de Flnu-

dre, de Bourgogne-comté et de Réthel.

S : PHI : FILII : R6e : Z : PARIS : ERHOie :

DUaiS : BURSODie : OOITIS : ELHDRie :

SRTesII : Z : BlROODie : PHLaTini : dRi :

De : SflLiniS : OOITIS : R66ITeSTen : 2 :

d5i : De : mflLinis

(Sigillum Philippi ,filii régis et paris Francie , ducis Burgundie. comitisFiaii-

drie, Artesii et Burgondie palatini , domini de Saiinis, comitis Kegites-

tensis et domini de Malinis.
)

CONTRE-SCEAV.

Au centre d'un quadrilobe, l'écu des ducs de Bour-

gogne de la seconde race ( écartelé de Bourgogne-mo-

derne et Bourgogne-ancien) entouré, dans les quatre lobes,

des écus de Flandre, Artois, Bourgogne-comté p[ Réthel.

(Sans légende.)

.\ppendu à des lettres du duc qui restituent aux Gantois et à d'au-

tres villes de Flandre leurs privilèges. — Tournay, 18 décembre

i38.5.

476 DEUXIEME SCEAU (1389).

Frag' de se. rond, d'env. 1 10 mill. — Arch. de l'Emp. J 388, 11° aA.

Sceau équestre, aux armes. Dans ce qui reste du

champ , lequel est fretté AWrtois et de Flandre, on voit

l'écu de Réthel.

La légende, sans doute pareille à celle du sceau précé-

dent. n"a plus que les mots Re6IS : FRflllCie : DVO
BVReoDie aoiT . el

CONTRE-SCEA V.

L'écu de Bourgogne-moderne écartelé de Bourgogne-

ancien, iimhvè d'un heaume cime d'une Heur de lys, et

accosté des quatre écus de Flandre. d'Artois, de Bour-

gogne-comté el de Béthel. Dans le champ, les lettres P.

m. m. p etp. m.

(Sans légende.)

.\ppendu à une sentence du duc, choisi comme aibili-e entre le roi

de France, comme dauphin de Viennois, et Pierre , comte de Genève.—
Paris, à l'hôtel d'Artois , le 1 7 mai 1 889.
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477 TROISIÈME SCEAU (1403).

Sceau rond, de 1 15 mill. — Arch. do l'Emp. J /109 11° /17.

Sceau équestre , aux armes. Dans le champ les écus

de Bourgogne-comté, Artois et Flandre, et deux fois la

lettre P

S» • p^i • rcgts • fraucorii • filii • bncis • bnrgnïiie •

corait'- flanïirtc • art^csti • = • bnrfltitiic • palahni •

îimij? • ÎP • falims • et • ïc • tnacblmia

(Sigillum Philippi , régis Francorum fiiii , ducis Burgimdie, comitis Fiandric

ptArthesii paiatini, domiiiiijue de Salinis et de Macliiinia.)

CONTRE-SCEAV

.

L'écu de Bourgogne timbré d'un heaume cime d'une

fleur de lys , accompagné des écus de Bourgogne-comté

,

Artois et Flandre.

(Sans légende.)

Appeiidu au traité de mariage du dauphin Louis, duc de Guyenne,

avec Marguerite de Bourgogne. — Paris, 5 mai 1 Ao3.

478 SCEAU SECRET (1370).

Sceau rond, de 33 niili. — Arcli. de l'Enip. J 248 , n° i6.

L'écu écartelé de Bourgogne-moderne et Bourgogne-

ancien, timbré d'un heaume cime d'une fleur de lys,

et supporté de deux aigles.

S • SeCReiI • PhILIPPI • FILII • R66IS •

ERHnaOR • DUGIS • BUReUIlDie

{ Sigillum secreti Philippi , fiiii régis Francorum . ducis Burgundie.
)

Appendu à des lettres du duc en faveur d'Eudes de Verdun, che-

valier. — Rouvre, décembre. 1370.

479 MARGUERITE DE MALE,
Feranif du duc Phdippf if Hardi ( i Ito'.i

)

Sceau rond, de 32 mill. — Arch. de PEmp. J 'loy, n° 2.

ECU parti : au 1 , de l'écartelé de Bourgogne-ancien et

Bourgogne-moderne; au 2, le lion (de Flandre). 11 est en

losange et compris dans un encadrement quadrilatère

aux figures symboliques des (|ualre évangélistes.

S. mflRsueRiTe De FLflnDRes Duch. .

BouRGoinne

( Seel Marguerite de Flandres, ducbesse de Bourgoinne.
)

.\ppendu à une approtiation par la duchesse du traité de mariage de

Philippe de Bourgogne, comte de Nevers, avec Michelle de France, fdie

de Charles VI. — Arras. 28 juin 1 hoi.

SCEAUX DE LA FRANCE. 339

480 JEAN SANS PEUR (iàV2).

Sceau ovale, de iio mill. — Arch. de l'Emp. K 67, n" 23.

Sceau équestre , aux armes. Sur le bouclier, en abîme,

un écu au lion. Dans le champ, les écus de Bourgogne-

comté et d'/l/7o(s.

lo^is • îincis • bnrgnbxc • comtfxs • f lanîiric • artbcfit •

2 • bnrgnïiic • palatmus • ïins • Îp • falims • ï • îr •

macl^hma

(Johannis, ducis Burgundie, comitis Flandrie , Arthesii , et Burgundie

palatinus , dominus de Salinis et de Machlinia.
)

COyTRE-SCEAV.

L'écu du bouclier de la face soutenu par un lion

accroupi, coiffé d'un heaume, et soutenant les écus

d'Artois et de Bourgogne-comté.

(Sans légende.)

Appendu à un traité d'alliance entre Jean , ducde Bourgogne , Charles

,

duc d'Orléans, et Philippe, comte de Vertus. — Melun, 8 septembre

1612.

481 PHILIPPE LE RON (U2i).

Frag'de sceau rond, d'env. 1 10 mill. — .Arch. de l'Emp. J 247, n° 33.

Sceau équestre, aux armes, semblable au précé-

dent.

11 ne reste plus de la légende que burgOtlîllf COmiïtS

Elan

CONTRE-SCEAU.

Même représentation qu'au contre -sceau du duc

Jean.

( Sans légende , mais entouré d'un cordon de fleurs de lys.
)

Appendu à une promisse du duc au roi d'Angleterre , de lui remettre

les comtés de Màcon , d'Auxerre et de Bar-sur-Seine. — Paris, pénul-

tième juin ilistt.

482 SECOND SCEAU (IMO).

Frag' de se, rond , d'env. 1 1 mill. — Arch. de l'Emp. K 66 , n° 12.

Sceau équestre , aux armes ; semblable au précédent.

La légende est sur deux fignes concenlriques. On n'y fit plus

(pie S' • P^ilippx • îti • gr palaiini •

^lanoniC • el. sur la seconde ligne, ^oUantlC îcUanîl . •

( marc^i) onis et • bm • fnfie •

îp . Talims • 2 • macblinia

i3.
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COXrRE-SCEAU.

Écu d'un écarlelé : au i et au 4 , de Bourgogne-

moderne; au 2 et au 3, de Bourgogne-ancien parti de

Bourgogne-comté, et sur le tout, d'un écu au lion

[Flandre). Cet écu est accompagné des trois qui se

voient à la face, Flandre, Bourgogne-comté et Artois.

( Sans légende , mais entouré d'un cordon de fleurs de lys.
)

Appendu à un accord entre les ducs d'Orléans et de Bourgogne. —
Bruges, 18 décembre l'ilto.

483 SCEAU SECRET (1423).

Sceau rond, de io mill. — Arch. de l'Emp. J iag, n° 11.

L'écu écartelé de Bourgogne-moderne el Bourgogne-

ancien, au lion sur le tout; penché , timbré d'un heaume

cime d'une fleur de Ivs, et supporté de deux lions.

S. jjÇi ïiacts burnoatiie coratîis ÎUutm art^cfu

(Secretum Philippi , ducis Burgondie , comitis Flandrie , Arthesii

et Burgondie.)

Appendu à une promesse du duc au roi d'Angleterre , de remettre en

son obéissance la ville de Tournay. — Paris, 9 septembre i4a3. —
nNous avons fait mettre nostre seel secret eu l'absence du grant. •)

DEUXIEME SCEAU SECRET (U62).

Frag' de sceau rond, d'en V. /i 5 mill. — Arch. de l'Emp. J200, n'ig.

C'est absolument la même disposition qu'au précé-

dent, mais dans des dimensions plus grandes.

Il ne reste plus de la légende, qui est en gothique, que les

mots lut&ât* Brabaut

Appendu à une procuration donnée par le duc pour poursuivre en

parlement le recouvrement d'une dette, en raison de son comté de

Flandre. — Bruges, 11 mars 1462.

485 ISABELLE DE PORTUGAL,
Troisièmf; femme de PMIippe le Bon ( i/i38).

Sceau rond, de i8 mill. — Arch. de l'Emp. J aSi , n° 38.

Ecu parti, au 1 de tous les quartiers de Bourgogne,

au 2 de Portugal. L'écu en losange et soutenu par un

ange.

S cluabctlj ïft 5ra ïmaffe burs Ict^ar kabattcie

z Ipmlmrc coi flaukic artljcfi buts, oamurci

(Sigiilum Ellzabelli, Dei gratia ducisse Bargundie, Lotharingie Brabancie.

Lymburci, comitisBc Flandrie . Arthesii , Burgundie, Namnrci.)

Méeme ecu (lu ;

CONTRE-SCEAU.

la face.

eUîalictb tiuc&cffc ïie bourjî'" d îx brabaut

(Elizabeth, duchesse de Bourgogne et deBrabant.
)

Appendu à une ratiûcation du traité de mariage de Catherine de

France avec le comte de Charolais. — Bruxelles , 1 2 novembre

ii38.

486 CHARLES LE TÉMÉRAIRE (I/.73).

Fragment de sceau rond, d'cnv. 1 10 mill. — Arch. de l'Emp. J (j8().

Sceau équestre, aux armes. Dans le champ, les écus

de Flandre, d'Artois et de Bourgogne-comté.

De la légende, qui est sur deux lignes concentriques, il ne

reste plus, au commencement, que S. hâ- • • el. sur la se-

conde ligne
, ]^iJU et à la (in

,
première ligne , bOfjSttttUtC •

palatim • IjaUttOmt deimème ligne, tt • fallttlS •

CONTRE-SCEAU.

Au centre l'écu des quartiers de Bourgogne, entouré

de Flandre, Artois et Bourgogne-comté.

totttra siôUlum

(Contra sigUium.)

Appendu à une promesse du duc à l'évèque de Metz, de lui faire re-

couvrer le château de Sarrebourg, que retenait le duc de Lorraine. Elle

est datée du 29 septembre 1^73. Il y prend les titres do '•Charles, par

la grâce de Dieu, duc de Bourgogne, de Lotliier, de Brabant, de

Lembourg et de Luxembourg, comte de l'Iandre, d'Artois, de Bour-

gogne, palatin de Hainaut, de Hollande, de Zélande et de Namur,

marquis du Saint-Empire, seigneur de Frize, de Salins et de Ma-

Hnes.'î

487 MARGUERITE D'ANGLETERRE,

Femme de Charles le Téméraire ( lAjy).

Fragment de sceau rond , de 5o mill. — Arch. de l'Emp. M 276.

Ecu parti, au 1 des quartiers de Bourgogne, au 2

d'Angleterre. Il est en losange et porte sur les quatre

faces les lettres G iïl. (Charles et Marguerite) enlacées

dans une cordelière.

(Sans légende.)

.4ppendu à un acte où Margareta de AngUa , dvmsu Burguiulie, Bra-

bantie, etc. fait participer Philippe de Croy aux indulgences accordées

par le pape Sixte IV aux personnes de sa maison. — 12 avril tli'jg.
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('

COMTES DE BOURGOGNE.

lltMES :

D'azur au iion d'or, i'écu semé de billetles de même.

488 BÉATRIX,
Comtesse de Bourgogne, femme d'OUon le Grand, duc de Méranie (laaS).

Sceau ogival, de 62 miil. de haut. — Arch. de l'Emp. J 198, n" 56.

La comtesse debout, vue de face; coiffure carrée,

manteau court.

* y. B. DI 6RR DVGISSE ME TISSE

PJLHTIIE BVRCVNDIE
( Sigillum Beatricis , Dei grati.i ducisse Meranic , comitisse palatine

Burguudie.
)

SCEAUX DE LA FRANCE. 3/j1

sceau, mais sur lequel on ne voit plus rien de dis-

tinct.

Appendu à un liommage rendu au duc de Bourgogne par Philippe

.

comte de Savoie, et Alix, sa femme. — Laône , le dimanche des octaves

de Pâques 1 970 (J 2.Î2, n° t\).

CONTRE-SCEAU.

Une aigle.

* CONSERVA MG DQVS
(Conserva me Deus.

)

Appendu au traité de mariage d'Olhon , fils d'Othon , duc de Méranie,

et de Béatrix, sa femme, avec Blanche de Champagne, fille du comte

Thibaut IV. — Du lundi après TEpiphanie ( 1 janvier) 1 22.5.

i89 OTTON III,

Duc de Méranie, fils de Béatrix ( i248).

Sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 269, Màconn" 5.

Sceau équestre, le bouclier aux armes (un léopard

en chef et une aigle en pointe).

* S OBTOniS • DVCIS • ŒGR/Nie • PJLHTINI •

BVîffVDIG

(SigiilumOttonis, ducis Méranie, palatin! Burgundie.

)

CONTRE-SCEA U.

Ecu portant une aigle.

(Légende illisible.)

Appendu à un acte où le comte institue sa sœur .\hx son héritière

pour le comté de Bourgogne, et donne à ses autres sœurs, qui sont en

Allemagne et rtqui ne savent pas la langue bourguignonne,» ses terres

d'Allemagne. — Le 18 des calendes de juin (li avril) 1968.

490 ALIX DE MÉRANIE,
C.oratessede Bourgogne , fempiecn secondes noces de Philippe , comte de Savoie (1370).

Ce n'est plus qu'un faible fragment de sceau rond,

où l'on ne distingue plus, sur la face, qu'une femme

assise sur un trône formé délions. Il y avait un contre-

491 JEAN DE CHÀLON,
Seigneur de Salins { 1389 ).

Sceau rond, de 77 miil. — Arch. de l'Emp. J 267 , n° 10.

Sceau équestre, aux armes. (Une bande. Les comtes

de Châlon portaient de gueules à la bande d'or.)

* -S • li^IS • OOMITIS . . .CVnDIG • QT • DNI •

SHL SIS

(Sigiiium Jobannis, comitis Biu'guudie etdomini Salinensis.)

CONTRE-SCEAU.

Représentation équestre.

* S • H5IS • OOMITIS • BVR6VDIQ • ? • DNI •

SflLIIËSIS

(Secretum Johannis , comitis Burgundie et domini Salinensis.)

Appendu à un hommage rendu parle comte au roi saint Louis, pour

le fief de deux églises, à Coulommiers. Juin 1289. — Nota. Ce Jean de

Chàlon n'est pas porté parmi les comtes de Bourgogne dans l'Art de

vérifier les dates. 11 est probable qu'il s'intitulait comte de Bourgogne

par prétention.

492 MATHILDE,
Comtesse de Cliilon et de Bourgogne , femme de Jean (1237).

Frag' de sceau rond, d'env. 60 mill.— Arch. de l'Emp. J 262 ,
11° 1

.

La comtesse à cheval, tenant un oiseau au poing;

coiffure semblable à un mortier de juge.

* SICIfcE

CONTRE-SCEAU.

Écu portant trois annelets, a et 1. (Ce sont les

armes de la ville de Chalon-sur-Saône.)

(Sans le'gende.)

Appendu à un échange entre Jean , comte de Chàlon et de Bourgogne

,

et sou cousin le duc de Bourgogne, du comté de Châlon contre d'autres

terres. — Laône , la veille des octaves de la Pentecôte ( 1 3 juin ) 1387.

493 OTTON V,

Pelit-liis de Jean ( ligi ).

Sceau rond, île 82 mill. — Arch. de l'Emp. J 248, n" 5.

Sceau équestre, aux armes. (L'écu de Bourgogne-

comté.
)



Si-2

* SI6ILLVM : O6I1ONIS : C0MI6IS : PXLX6IHI :

BVReVMDie : Z : DOMIHI : SALIMEHSIS

(Sigillum Othonis, comitis paiatini Burgundic et domini Salinensis.)

CO.\TRE-SCEAV.

L'écu de Bourgoyne-conité.

aoncRXS' ociioms gomibis PALitemi
BVRGVDie

( Contrasigillum Othonis , comitis paiatini Burgundie.
)

Appendu à un acte dans lequel il abandonne au roi Philippe le Bel

les revenus de son comté. — Paris, février 3 -396.

494 PETIT SCEAU (1278).

Frag" de sceau rond , d'env. 55 niill. — Arch. de TEmp. k 1 goi ,

liasse yôi.

Sceau armoriai. Un lion couronné, sur champ semé

de billettes.

(Sans légende.)

Appendu à une vent« de la seigneurie de Faymonl , faite à Thierri

.

comte de Montbéliard. — 1278.

495 SCEAU SECRET (1302).

Sceau rond , de 45 mill. — Arch. de l'Emp. J 254 . n° 52.

Dans une rosace, l'écu de Bourgogne-comté.

S' • secRfiTi • oThonis B vn le

(Sigillum secreti Othonis, comitis Burgundie.)

.Appendu à une charte d'Otlon V, qui abandonne au roi Philippe le

Bel le fief de Pontarlier-sur-Saône. — Paris, janvier i3o9.

496 SECOND SCEAU (1289).

Fragment de sceau rond , de 5o mill. — Arch. de TEmp. J 254 , n° 1 2.

Sceau équestre, aux armes. (Comme plus haut.)

VH 60HIS B VHDie
( Sigillum Hugonis Burgundif.

)

Appendu à un engagement de Hugues de Bourgogne de prendre parti

contre son frère Oiton V, comte de Bourgogne, au cas où celui-ci man-

querait à ses engagements envers le comte de Ferretle. — Clairvaux,

le jour de la Madeleine 1 289.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

LVM • DOMini • hVeOKIS • BVR6VNDIB
(Sigillum doniiui llugoius Burgundie.)

497 HLGLES DE BOURGOGNE,
Cbevalier, frère d'Otton V, comte ile lioiirgogne (1393).

Sceau rond, de 56 mill. — Arch. de i'Emp. J 53o, n° i4, et J 254,

n°2 4.

Sceau équestre . aux armes. ( Bourgogne-comté brisé

d'une bande, t

PBEMIER CONTRE-SCEA U.

L'écu de Bourgogne-comté, brisé d'une bande.

* seaRBTVH DÏii hveonis
(Secretum domini Hugonis.

)

DEVÂIÈME CONTRE-SCEAU.

Même écu et même légende. (seOReTV au lieu

de SeCReTVM.)

Appendu à une charte d'Otton V, comte de Bourgogne, en faveur

des marchands passant par sa terre. — 1293.

498 PETIT SCEAU (1287)

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. k 1 (|o4 , liasse 95 1

.

L'écu de Bourgogne-comté, brisé d'une bande.

S' hVe s De BVReOHDIK
(Sigillum Hugonis de Burgondi.T.)

Appendu à une charte où Hugues reconnaît avoir reçu de son frère

Renaud de Bourgogne . comte de Montbéliart, le château d'Estoburs. ^
Décembre 1287.

499 JEANNE,
Femme de Philippe le Long ( i3o8).

Sceau rond, de 17 mill. — Arch. de l'Emp. J 6) 1 . n° 28.

Signet. Un I (.leanne) dans un quadrilobe entouré

d'un cordon de feuillages.

Appendu à des lettres de créance adressées au roi des Romains

par Philippe (alors comte de Poitiers) et Jeanne, sa femme. — Paris,

i3 février 1 3 08.

COMTES DE CHALON.

500 BEATRIX,
Comtesse de Cfaâtoo . illie de Gudiaume 11 ( 1 aaS

)

Sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 253, n' i.

Dame debout, vue de trois quarts, tenant une ileur

de lys à la main droite; nattes descendant à mi-jambe.

SIGItE • BEflTRIOIS • G.MlTISSe • CJiBILON

(Sigillum Beatricis. comitisse Cibiloncneis. )

Appendu à un hommage de la comtesse au roi, prêté entre les mams

de l'archevêque de Lyon. — Au mont Saint-Vincent. 3 des nones de

septembre (3 sept.) i2 33
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oOi AGNÈS DE DREUX,
Seconde femme d'Etienne III, comte d'Auxonne et de Châlon ( 1337).

KrajTment de sceau ogival , de 78 niill. — Arcli. de l'Emp. J 3 53,n° 1.

Dame debout, vue de face; coiffure carrée, manteau

vairé.

ETIS VCGRIS S'EPIjfln COM
ON.. .

(Sigillum Agnetis , ucoris Stephani , coinitis Cabiionensis.
)

CONTRE-SCEAU

.

Ecu à la bande. (Cbâlon : de gueules à la bande

d'or.)

Appendu à la charte de cession du comté de Châlon, faite par le

comte Jean à Hugues, duc de Bourgogne. — i3 juin laSy.

502 JEAN,
FilsdeBéalrix(i!!3o).

Fragment de sceau rond. — Arch. de TEmp. J /137, n' 1 1 hm.

Sceau équestre.

Il ne reste plus de la légende que . . . flBILLO . . . . ,

CONTRE-SCEAU.

Une aigle.

SeCRGT TIS lOi^IS

(Secretum coinitis Johannis.
)

Appendu à une ordonnance de saint Louis concernant les juifs.

Melun, décembre laSo.

COMTES DE MAÇON.

IWi ALIX,
Comtesse de Mâcoi)

,
petite-fille de Guillaume V , comte île Mâi-oii , et femme de Jean

deBraine(n33).

Sceau ogival, de 78 niill. — Arch. de l'Emp. L 1 200.

Dame debout, vue de face et tenant un oiseau au

poing.

S RH.QVS GOÎBISSe VIGnNie Z MflS'BIG

(Sigillum Aaieys, comitissc Viejinie et Masticonensis.

)

CONTRE-SCEAU.

Ecu chevronné.

* SICILLVM AALGS
( Sigillum Aales.

)

Appendu à une charte de la comtesse et de son mari de l'an 1 a 33.

304 JEAN DE BRAINE,
Mari d'Alix ( iaa3).

Sceau rond, de 75 mill. — Arch. do l'Emp. L 1 -luo.

Sceau équestre, le bouclier aux armes. (Voyez le

contre-sceau.)

S' lOi^IS DO BRflNfl GOIS D9 VieN0
? De MRSGON

( Sigillum Joluinnis de Brana , comitis de Viene et de Mascuii . )

CONTRE-SCEAU.

Ecu chevronné.

* seGRervM igijRNNis dg brrnr
(Secretiuii Jobaiiiiis de Brana.

)

Même provenance que pour le sceau précédent.

VICOMTES DE SENS.

305 ERMESENDE,
Vicomtesse (1190 ).

Sceau ogival, de ()5 mill. — Arch. de l'Emp. S 2 lan . 11" 60.

Dame assise sur une chaise, tournée vers la droite,

et tenant un bou(|uot de fleurs.

* SICItE • I7GRM8SONT) • VICOMITISSe •

SENONIS

( Sigillum llermesendis, vicccoraitisse Senonis.
)

Appendu à une charte de la vicomtesse, de l'an 1 igo.

COMTES D'AUXEl^RE.

0O6 PIERRE DE COURÏENAI (1205).

(Philippe-Auguste lui axtiit fait épouser, en ii8û, Agnès, comtesse de Nevers

et d'Auxerre, sœur de Guillaume V.)

Frag' do sceau rond, d'env. 75 mill. — J 35o, n° 1 '.

Sceau équestre, le bouclier aux armes. (Elles sont

assez indistinctes. Ce devrait être les trois tourteaux de

Courtenai.)

. . TRI COMITIS flLTI E

CONTRE-SCEA U.

Représentation équestre comme à la face.

credendvm est

Ajjpendu à une letti'e du comte, dans laquelle il engage lo roi Phi-
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lippo-Auguste à ne pas permellre ies levées de deniers que le pape vou-

lait mettre sur les barons de France. — Cliinon, juin i2o5.

307 SECOND SCEAU (1210)

Frag' de sceau rond, d'env. 75 mill. — Arch. de l'Emp. J 1 o4o , n° 3.

Sceau équestre.

.BRI C0MI5IS ilLBISIODORI . .

(Sigillum Pétri, comitis Altisiodori . . . .)

CONTHE-SCEA V.

Représentation équestre. (Sur la bannière, des tour-

teaux.)

TVOl MeVM : MIC

( Secretum meum michi.
)

Appendu à une transaclifin avec l'abbaye de Vézelay. — Juillet 1 aie.

508 LE MÊME,
Marquis de Nainur ( 1 q 1 3 )

.

Frag' de sceau rond, d'env. ^5 mill. — Arch. de l'Emp. S 523.5.

Sctau équestre. (Sur le bouclier, les trois tour-

teaux de Courtenai.)

MiiRCi^ NfiM

CONTRE-SCEAV.

Représentation équestre.

PETRI COMITIS

Appendu à une charte du mois de janvier 1 9 1 3.

509 YOLANDE,
Femme de Pierre de Courtenai ( 1216).

Fragment de sceau rond, d'env. -5 mill. — Arch. de l'Yonne.

Sceau équestre. Dame à cheval, assise de côté.

flLTISSIOD ET TORN .

COyTRE-SCEAV.

Ecu chevronné.

SECRETVM

Ce sceau provient des archives de l'Yonne.

510 JEAN DE CHÀLON,
Sire de Rocheforl { 1S74 ).

Sceau rond, de 65 mill.— Arch. de l'Emp. J 728 , n" 1 3().

Sceau équestre, aux armes (la bande).

* s^ 10 Lonis DOMini
RVPPISFORTI

COyrRE-SCEAi.

Ecu à la bande.

* GOTRfl • S' . DNI • lOi^IS • OflBVLON

( Contra sigillum domini Johannis Cabuionis.
)

.Appendu à une charte du mois de septembre 127/1.

511 SECOND SCEAU (1277).

Frag' de sceau rond , de 88 mill. — Arch. de l'Emp. S 5238.

Sceau équestre . aux armes.

* S': 10 S en.

COyTRE-SCEAi.

L'écu à la bande.

* GOTRX • S' • Dm • lOms • GSBVIOH
( Contra sigillum domini Johannis Cabuionis. t

Appendu à une charte du comte, du 11 mars 1277.

512 TROISIÈME SCEAU (1293).

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J aôi . n" 22.

Sceau équestre, aux armes.

QOMIT : KVTISSIODOK : DR'I : RVP . .

CONTRE-SCEAU.

L'écu à la bande, dans un quadrilobe.

* S' • lOIilS • V • QKBIJÏ • OOMIT • XVTISS'

( Secretum Jobanuis de Cabiione, comitis Autissiodori.)

Appendu à une promesse du comte et de Jean de Cbàloi),sire d'Ar-

iay , son frère , de garder la paix faite avec Otton , comte palatin de Bour-

gogne. — 20 décembre 1298.

513 ALIX,
Cumteise d'.Auxerre et de Nevers , femme de Jean de Châion ( 1376 ).

Frag' de sceau ogival , de 65 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S 5235.

La comtesse debout, vue de face, sous une arcade
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gothique , en manteau vairé, et tenant une fleur de lys

à la main droite. A dextre, un écu d'un bandé à la bor-

dure engrélée; à senestre, l'écu de Ghâlon à la bande.

* S' • Kie HiveRHGn • Dite •

RVPISFORTIS
(Sigillam Alesie, comitisse .... Kiverneiisis, domine Rupisfortis.

)

.\ppendu à une charte du comte et de sa femme, du mois de jan-

vier 197'!.

314 SECOND SCEAU (l'275).

Frag' de sceau ogival , d'env. 65 mill.' de haut. — Arch. de i'Emp.

S 6262.

Même représentation qu'au précédent.

ITISSe • XVTIS

CONTRE-SCEAU.

Eeu parti des blasons de la face (^Nevers et Châlon).

* seaReTV xiesie coHixisse xvtissioiï

{Secretum Aiesie, comitisse Autissiodorensis.
)

Appendu à une charte de s Jean de Chàlon, comte d'Auxerre et sire

de Saint-Aignan en Berry, et Alaïs de Nevers, sa femme," du 10 dé-

cembre 1375.

SI

5

JEAN II DE CHALON,
Comte (l'Auxerre et de Tonnerre ( i3i6).

Frag" de sceau rond, de 45 miii. — Arch. de I'Emp. S 5235.

Sceau armoriai. L'écu de Châlon à la bande, dans

une rosace.

. . .OHIS • De GHBILOne . HTIS . .

.PIS EORTIS

CONTRE-SCEAV.

Même écu qu'à la face, dans une rosace.

* : conTRxsieiLLvm : mevm :

( Contrasigillum nieum.
)

Appendu à une charte du comte, datée de Paris, dernier janvier

i3i6.

COMTES DE JOIGNY.

516 GUILLAUME I",

Fils du comte Ren.iud 1 V ( 1 1 80 i n 8 1
)

Sceau rond, de 55 mill.— Arch. de l'Yonne.

Sceau équestre. Sur le bouclier on pourrait, jus-

qu'à un certain point, voir un soleil.

* SlfflLLVM 'WILLELMI lOVINIfiCI

et dans le champ : STIMOD

( Sigillum Wilielmi, Joviniaci coiuitis.
)

317 SECOND SCEAU (1199).

Fragment de sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Vjnne.

Sceau équestre.

MI lOVINmCI

Ce sceau provient des archives de l'Yonne.

318 TROISIÈME SCEAU (12«).

Fragment de sceau rond, d'env. 75 mill. — Arch. de l'Yonne.

Sceau équestre.

'WILL lOVINIfl

CONTRE-SCEAV.

Ecu à l'aigle.

* SEGRETVM : GOMITIS

(Secretum comitis.
)

Des archives de l'Yonne.

319 BÉATRIX,
Femme de Guillaume I*' (laaa).

Sceau ogival, de 7.'! mill.— Arch. de I'Emp. J igg, n° -iU.

La comtesse debout, vue de trois quarts, en robe

et manteau, tenant une fleur de lys à la main droite;

portée sur un lion ou sur un chien.

* SICILLVO) : BQflTRIGIS : GOMITISSG :

lOVICNIAGI

(Sigiliuni Beatricis, comitisso Jovigniaci.)

CONTRE-SCEA U.

Ecu à l'aigle.

* SGGRGTVO)
( Secretum. )

Appendu à des lettres ot'i la comtesse se porte garant à l'égard de Phi-

lippe-Auguste pour ThihanI, comte de Champagne. —• Février 1222.

320 GUILLAUME III,

Fils de Guillaume II et petit-fils de Guillaume I" ( ia56).

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de I'Emp. S 53/10 n° 63.

Sceau équestre , le bouclier à l'aigle. Dans le champ

,

une ])ierre gravée.

iiii
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* S' • cvitiiMi • GoœiTis • loviG-nmo.

{Sigilium Guilielmi , comilis Jovigniaci.
)

COyTRE-SCEAU.

L'écu à l'aigle.

* SeGRQTVm aOMITIS

(Secretum coniitis.
)

Appcndu à une charte du comte, du mois de décembre i a56.

521 JEAN P",

Fils de Guillaume III ( 1375 ).

Sceau rond, de 63 mill. — Arch. del'Emp. S âaSô, n° g.

Sceau équestre, aux armes (l'aigle).

* SI6ILLVM : lOh IiniS : COHITIS :

loienixai :

( Sigilium Johaiinis , comitis Joigniaci.
)

CONTRE-SCEÀ V.

L'écu à l'aigle.

* SeCReTVM : COMITIS : lOOniAGI
(Secretum roiuitis Joguiaci.

)

Appendu à une charte du comte et de Marie, sa femme, du mois de

février 1275.

522 MARIE DE MERCOEUR,
Femme de Jean I*' ( 1275).

Sceau ogival, de 58 mil). — Areh. de l'Emp. S ôaSO, u' 9.

La comtesse debout, voilée, tenant une quintefeuille

à la main droite et son gant à gauche. A dextre, un

écu à trois fasces de vair (Mercœur); à senestre , un

écu chiqueté.

* S'. MflRIQ : D* : MJIRG0V8L : OOnTGSSe :

ly :, lOGffNI :•

{Scel Marie de Marcouel, contesse de Joegui.)

CONTHE-SCEAU.

L'écu à l'aigle.

* siciLLvm seGRaxi
( Sigiilum secreti.

)

Même provenance que pour le précédent.

523 SECOND SCEAU (1295).

Frag' de sceau ogival, d'env. 75 mill.— Arch. de l'Emp. J 'lô;, n° 9.

Ce sceau est semblable au précédent pour la repré-

sentation. La seule différence, c'est qu'ici la comtesse

porte un manteau vairé et qu'elle tient à la main une

fleur de lys au lieu d'une quintefeuille.

* S? Hmie • De • HKicovei HTesse •

De • loesHi •

(Seel Marie de Malcouel, contesse de Joegni. )

CONTRE-SCEAU.

Comme le précédent.

Appendu à une procuration donnée par la comtesse pour traiter du

mariage de sa fille Isabelle avec Hatin, duc deNorwége, frère du roi

de Norwége. — Paris, octaves de la Saint-Martin d'hiver 1295.

524 JEAN II,

Fils de Jean V
{ 1396).

Frag' de sceau rond, de 78 mill. — Arch. de l'Yonne.

Sceau équestre, aux armes (l'aigle).

SieiLLVH 10. . . .IS OOH 6 • I06I2ÎQO

(Sigilium Johannis, comilis de Jogniaco.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu à l'aigle.

9TRA • S' • lOftlS • COHITIS • DO • . lAOO

( Contra-sigillum Johannis , comitis de Jogniaco.
)

Des archives de l'Yonne.

525 SECOND SCEAU (1314).

Frag' de sceau rond, d'env. 76 mill. — Arch. de l'Emp. J /i3i , n° 1

.

Sceau équestre, aux armes (l'aigle).

Il ne reste plus de la légende que le mot COMITIS

PREMIER CONTRE-SCEA U.

L'écu à l'aigle, dans un trilobé.

* COMTRS • SieiLLVM

(Comtra-sigillum.
)

Appendu à l'acte de la ligue et association des nobles de Chauipaj;ne

contre Philippe le Bel. — 36 novembre i3ii.

DEUXIÈME CONTRE-SCEAU.

Même écu, dans un encadrement triangulaire.

GOTRKSieiLIiVM • COMITIS • lOOniKCF

( Contrasigillum comitis Jogniacy. )
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Même écu, sans encadrement.

* SI6ILIVM : SeaROTI : MGI
*

( Sigilliim secreli mei.
)

Appendu à un acte du mois de juillet 1817. — J 206, Provins n" 2.

326 AGNÈS DE BRIENNE,
Femme de Jean II ( i3o6 ).

Sceau ogival, de 70 mill.— Arch. de l'Emp. J 199, n° i3.

La comtesse debout, voilée , tenant une quintefeuille

à la main droite. Dans le champ, fjui est ouvragé,

deux écus : à dextre , celui de Jolgmj ; à senestre , celui

de Brieiine (d'azur au lion d'or semé de billettes de

même).

• S' • KOIIGTIS : DG : BReHK : OOMITISSe :

De lOieniAOO

(Sigillam Agnetis de Brena, comitisse de Joigniaco.
)

CONTRE-SCEAV.

Dans un encadrement gothique, un parti des écus

de la face.

seaRGTV xeneiis oomitissg loienixo
(Secretum Agnetis, comitisse Joigniaci.)

Appendu à un transport de rente fait par le comte et la comtesse de

Joigny au roi. — Jeudi après la Pentecôte ]3o6.

327 JEAN DE NOYERS (1360).

Sceau rond. — Arch. de l'Emp. Accords.

Ce n'est plus qu'un faible fragment, mais où l'on

distingue pourtant sur la housse du cheval un écarteié

des armes de Noyers et de celles de Joigny.

Appendu à un acte de cjehans de Noyers, contes de Joigny et sires

d'Ancigny," du 16 mai i36o,

COMTES DE BAR-SUR-SEINE.

328 MANASSÈS (1168).

Sceau ogival en cuvette, de 5o mill. — Arch. de l'Yonne.

Une aigle.

* S MRNflSSe CVIDONIS COMITIS BflRRI

(SigilluiD Manasse Guidonis , comitis Barri.
)

SCEAUX DE LA FRANCE.

Ce Manassès était fils de Gui, comte de Bar.

Ce sceau provient des archives de l'Yonne.
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329 MILON III (1202).

Sceau rond, de 58 mill. — Arch. de l'Emp. S 13^7. n° 3.

Ecu au lion rampant à la queue fourchée.

* S MILONIS COMITIS DE BRRRO
SV.P secuHM

(Sigilium Milonis, comitis de Barro super Sequanam.)

Appendu a une donation de biens situés à Gocslons, faite au prieur(^

de Saint-Martin-des-Champs , et que Milo , cornes Boni , confirme comme

seigneur féodal. — 1202.

COMTES DE LA ROCHE (FRANCHE-COMTÉ).

330 • JEAN,

Comie de la Roche et sire de Châtiilon ( i3o8),

Frag' de sceau rond , d'env. 55 mill. — Arch. de l'Emp. K 2 1 6u

,

liasse 1 134.

Écu à cinq points (guillochés) équipoUés de quatre;

dans une rosace.

Il ne reste plus de la légende que les lettre.s . . . OILL. . . .

vers la fin.

Appendu à une transaction entre l'abbaye de Belchamp et plusieurs

seigneurs, touchant des droits féodaux. — Mai i3i8

S XII.

BRETAGNE.

DUCS DE BRETAGNE.

331 CONAN (1162).

Sceau rond. — Arch. de l'Emp. L 967.

Sceau équestre. Le duc était représenté à cheval

des deux côtés du sceau. On n'a moulé que le nioin^

imparfait.

Appendu à une donation de Conanus , dux BriUinnie et comea Hiclie-

mundie, à l'abbaye de Savigny. — Rennes, le jour de la Purification d.>

l'an 1 1 6'J.

i4.
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ARTHUR r

PREMIER SCEAD (1199).

Sceau rond , de 8o mill. — Arcli. de l'Einp. J fjH, n° i

.

Sceau équestre. Le duc à cheval, tête nue, l'épée à

la main, vêtu d'une cotte d'armes traînante, sans ar-

mure défensive apparente.

* S JRSVRI : D I^HNN : EOMITIS :

TiHÛEC : Z : DIVIBIS OTONTIS

(Sigilliuu Arturi, ducis Britannie, comitis Aiidegavie et Divitis-Moutis.)

Appendii au don d'une renie fait par le duc à l'abbaye de Pontron

(diocèse d'Angers). — Le i4 des calendes de mai ( i8 avril) 1 199.

033 SECOND SCEAU (1202).

Frag' de sceau rond, de 75 miil. — Arch. de l'Emp. J 24i, 11° 3.

Sceau équestre. Le duc à cheval, l'épée à la main,

vêtu d'une cotte de mailles, casque carré, l'écu pendu

au cou (sans armoiries apparentes).

* flRTVR9 GOMeS HNOeCHV OND'

REVERS.

Même représentation, si ce n'est que le duc tient la

bannière au lieu de l'épée.

ITilNNie QT HaVITflNia

Appendu à l'acte de l'hommage lige fait par le duc au roi. Il s'y in-

titule du.r Britannie et Aquitanie , cornes Andegmensis et Cenomanensis. —
Gournay, juillet 1202.

o34 PIERRE MAUCLERG (l'220).

Fils de Robert II . comte de Dreux , mari d'Alix , fllle de la duchesse de BreUigne

Conslanre ( ii!20).

Sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J i.53, n° a.

Sceau é([ueslre, le bouclier aux armes. (Voyez le

contre-sceau.)

* • &-. Pe-RI • DVOIS • BRI. .NNie •

GT • QOCniTIS : RIGi^OlONTIS :

(SigiUum Pétri, ducis Brittinnie et comitis Richemontis.

)

CONTRE-SCEA V.

Ecu échiqueté (d'or et d'azur, qui est Dreux) au

franc quartier d'hermines, qui est Bretagne.

* : SGGReBVCn : MGVCn :

( Secretum meum.
)

.appendu à un accord entre Philippe-Auguste et l'évéque de Paris,

touchant le fief du rlo? Bruneau, à Paris. — Mars 1220.

333 YOLANDE DE BRETAGNE,
Fille dt' Pierre Mauclerc ( i2Dg).

Sceau ogival de 72 mill. — Arch. de l'Emp. L 1 479.

Dame debout, en manteau vairé, et tenant un oiseau

au poing.

* S'. i>yoL0nDis • FiLie • p • gomitis •

BRITiinNIG

( Sigilium Hyoiendis, tilie Pétri, comitis Britannie.)

CONTRE-SCEAV

.

Ecu parti de Bretagne (échiqueté d'or et d'azur, au

franc quartier d'hermines) et d'un burelé (Yolande fut

mariée à Hugues XI de Lusigiian , comte de la Marche ).

* sqgrgtvm mgvm
( Secretum meum.

)

Appeudu à une charte de Hyoiendis de Britannia en faveur de lalj-

baye de Saint-Victor, du mois de juin 1269.

336 JEAN P", DIT LE ROUX,
Fils de Pierre Maucler ( ia38 ).

Frag' de sceau rond, de 80 mill.— Arch. de l'Emp. J 24 1 , n' 1 5.

Sceau équestre, le bouclier aux armes.

* &>. I01ÇIS : DVGIS : BR GOODITIS :

RIGi^œonTIS

(SigUIum JoUannis ducis Britannie, comitis Richemoiitis.
)

CONTRE-SCEAV.

Ecu échiqueté, au franc quartier d'hermines.

* SGGRQTVM MGVŒ • •

(Secretum meum.)

Appendu à une charte où le duc cède au roi le château de Sainl-

James de Beuvron. — Pontoise, avril 1288.

337 SECOiND SCEAU (1256).

Frag' de sceau rond , d'env. 7.5 mill.— Arch. de l'Emp. J 2i 1 ,
11° 1 !

Sceau équestre , le bouclier aux armes.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAV.

L'écu échiqueté, au franc quartier d'hermines.

* : SeGRGTVM OIGVM •:

( Secretum meum. )
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Appendu à une leltrf du duc au roi , datéi' du mercredi après li's

cta\es de la Pentecôte ( i A juin) i 956.

038 TROISIÈME SCEAU (1275).

Sceau rond, de 8o niill. — Arcli. de TEmp. J 2'i i, n° 19.

Sceau équestre, aux armes.

* SI6I . : lOIiKHHIS : DVOIS : BRITSIlIlie :

(Sigillum Joliannis, tlucis Britannie. )

COyTRE-SCEAV.

L'écu échiciueté, au franc c[uartier d'hermines.

* y I • DVOIS • BRiexn • sd • LiseeRAs •

QLSVSKS
(Sigillum Johaïuiis, <luds Britannie ad litteras ciausas firmaridas?)

Appendu à une charte du duc concernant les juridictions seigneu-

riales en Bretagne. — Paris, le lundi après la Sainte-Luce (16 dé-

cembre 1975).

339 JEAN II,

Kits de Jean I" ( i3o2).

Krag'de sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 633 , n" 8.

Sceau équestre, aux armes.

. . lOhflniI B GOMITIS
RiGftemvDi

VONTRE-SCEi U.

Ecu échiqueté à une bordure, au franc (juarlier

d'hermines.

* GOUTSieiLLVM • DVOIS • BRI6flNie •

Riohemn
( Contrasigilium diicis Britaaie, comitis liicljeiiiuiidi.

)

Appendu à une prolongation de trêve avec l'Angleterre. — Paris , le

lundi avant la Saint-Grégoire i3o9.

340 AUTHUR,
t'^ils aini^ lie Jean tl { 139G ).

Frag' de sceau rond , de 72 mill. — Arch. de l'Emp. J i 1 , n" 8.

Sceau équestre, aux armes (celles du père, brisées

d'une bordure engrélée).

SI6ILLVM : KR .1 : PRIMOeOH l :

DVO TAHHie
(Sigillum Aitnii, primogeniti ducis Britannie.)

CONTRE-SCEAV.

L'écu de l'échiqueté au franc quartier d'hermines,

brisé d'une bordure engrêlée; dans un encadrement

gothique triangulaire.

9TS' • XRTVRI • PMOeeniT • DVOIS
BRITKHie

(Contrasigilium Arturi, primogeniti ducis Britanie.)

Appendu au contrat de mariage d'Isabelle de Valois, fille de Charles,

comte de Valois, avec Jean, fils d'Arthur de Bretagne. — Le mardi

avant les Brandons I2ij6 {28 janvier 1297, N. S.) — Nota. Cet Arthur

fut duc de Bretagne en i3o5, sous le nom d'Arthur II.

341 LE MÊME,
Duc de Brelajjne ( i3o8 ).

Krag' de sceau rond, d'env. 76 mill. — Arch. de l'Emp. J 4i4, a" 8.

Sceau équestre, aux armes (comme les ducs pré-

cédents).

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEA U.

L'écu échiqueté à la bordure, au franc ([uartier

d'hermines.

* OOTRKS' : imTVRI : DVOIS : BRITKnie
( Contrasigilium Arturi ducis Britanie.

)

Appendu à une lettre écrite en français et adressée au roi Philippe

le Bel , dans laquelle Arthur, s duc de Bretaigne et comte de Richemont , v

nomme des procureurs pour l'assemblée que Philippe le Bel avait con-

voquée à Tours. — 3o avril i3o8.

342 CHARLES DE BLOIS (13^5).

Frag' de sceau roml, de 82 mill. — Arch. de l'Emp. K 1 148.

Sceau armoriai. Dans une rosace, l'écu d'hermines.

I6II1 : RJLR IS : BRieflU . .

.

(Sigillum Karoli , ducis Britannie.
)

Appendu à une charte où t Charles, duc de Bretagne, viconte de Li-

moges, sire de Guyse et de Maine, r) nonmie des procureurs pour par-

faire l'assiette de .5,000 livres de rentes à lui dues par le comte de Blois

,

son frère. — Du 18 septembre i3/i5.

343 JEANNE,
Ducliesse de lirelaijiie et eùmlesse de I*entliiêvre , femme de Chartes de Blois ( i3tJ9

)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J aha, n° 5i.

Sceau armoriai. Au centre , l'écu d'hermines , en

losange, accosté sur ses quatre faces de ([uatre petits
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ccus ronds, le premier d'hermines plein, le second

d'hermines à la bordure, le troisième, de trois lions,

et le quatrième d'un coupé? Dans les compartiments

cjui les séparent sont quatre anges.

seei : leiisiie : DvoiiGsse m BReTXiene
(Seei Jebaae, duchesse de Bretaigne.

)

CONTHE-SCEAV.

Le contre-sceau, microscopique et sans légende,

porte un écu rond d'un parti d'hermines [Bretagne) et

d'hermines à la bordure [Penihiccrc).

Appendu au don de la vicomte de Limoges'l'ail an roi par la du-

chesse. — Paris, 9 juillet 1869.

544 HENRI DE BRETAGNE,
Fils de la précédente ( i38i ).

Frag'de sceau rond, d'env. 45 mill. — Arch. de TEmp. S ilts ,n° 5']i.

Sceau armoriai. Au centre d'un encadrement go-

thique , dont les compartiments sont remplis par divers

animaux, un écu écartelé, au 1 et au 4 d'hermines,

au 2 et au 3 d'un plein à un chef.

Il ne reste plus de la légeftde qiie les lettres (Je)Rfill. . . .

Appendu à une ratiGcation du traité de Guérande par nJeliane, du-

chesse de Bretaigne, contesse de Penihevre et vicontesse de Limoges,''

et f Henry de Bretaigne , son fils. "— A la Roche-Derrien , 2 mai 1 .3 8 1

.

* SI6IL1U : lOhflimiS TIS :

moniis FORTis : ei : monDie
(Sigillum Johanuis, ducis Brilaiiiiie, comitis Montisforlis et Rjcbemondie.

CONTRE-SCEAU.

545 JEANNE DE FLANDRE,
Femme de Jean de MoDtfort ( i3ii ).

Sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J a/11, n° ki.

La duchesse debout dans une niche gothique. A

dexlre, un écu d'hermines à la bordure chargée de six

lionceaux; à senestre, l'écu au lion de Montfort.

S : leiiJinne : De : ELHDRes : ei : De :

s aOTesse : D : MORTE . . .

( Seei Jehanne de Flandres et de Limoges , comtesse de Montfort.
)

Appendu à des lettres de trêves conclues entre la duchesse et Charles

de Montfort, de l'an i34i. Elle s'y intitule : njehanne de Flandres,

duchesse de Brelaigne, comtesse de Richemond, de Montfort, et

vicontesse de Limoges, j»

546 JEAN 1\,

Fils de Jean de Montfort { 1891 ).

Frag' de sceau rond, de 9.5 mill. — Arch. de l'Emp. J 268, n° 78.

Sceau équestre, aux armes (d'hermines) sur champ

ouvragé.

Saint Michel terrassant le démon . et tenant l'écu

d'hermines.

aOTS • lOHIS • DVGIS • BRITXRie • GOIT •

moTisEORT • z • RioiiemonDie

( Contrasigillum Johannis , ducis Britannie , comitis Montisforlis

et RicLemondio.
)

Appendu au traité de mariage de Jean, comte de Montfort, fils du

duc, avec Jeanne de Fiance, fille de Charies VL — Tours, 26 jan-

vier 189».

547 PETIT SCEAU (1369).

Sceau rond , de lii mill. — Arch. de l'Emp. J 2A2 , n° 5o-

Dans une rosace, l'écu d'hermines.

S' . jtiÇi0 . kfis • . . ttame • comitw • oitis

(Sigiiluui JoUaniiis. ducis Britannie, comitis Montisforlis. )

Appendu à des lettres de procuration données par le duc à ses dé-

puli's. pour sa paix avec le roi. — Vannes, 25 octobre 1869.

548 AUTRE (1371).

Frag'de sceau rond, de 82 mill. — Arch. de l'Emp. J 242.n°56,

L'écu d'hermines avec timbre et supports, dans un

petit monument gothique.

(Sans légende, ou légende détruite.)

Appendu à une procuration du duc à l'effet de recevoir en son nom
le comté de Richenionldu roi d'Angleterre, et de lui en faire l'hommage.

— 20 février 1871.

549 AUTRE (1380)

Frag' de sceau rond, d'env. 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 242,

n- 58 '.

Le duc debout, armé et portant un pourpoint d'her-

mines, tenant sa lance à droite, et à gauche l'écu

d'hermines.

(Légende détruite.)

Appendu à un mandement du duc, aux trois états de Bretagne, de

ratifier le traité de Guérande. — Guérande, 10 avril i88o (V. S.).

550 SIGNET (1385).

Sceau de 1 2 mill. — Arch. de l'Emp. 24o , n° 4o.

Une hermine au naturel , emmantelée d'hermines.
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33S SIGNET (1407).

Sceau ovale, de 1 2 miil. — Arch. de l'Emp. J 244 , n° ga ''.

Un iion emmanlelé d'hermines.

(Sans légende.)

351

Sur une banderole : ft VX$, ^\t

(A Dia vie.)

Plaqué à une lettre missive du duc au roi. - Juillet i385

S51 JEANNE DE NAVARRE,
Troisième femme de Jean IV ( 1891 ).

Frag' de sceau rond, d'env. 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 2 43, n°73.

Dans un encadrement gothique aux figures symbo-

liques des quatre évangéhstes, un écu en losange

parti, au i de Bretagne, au 2 de Navarre coupe

XEvreux.

Légende indistincte. Cependant on peut y lire jfgâtt? • • .

Appendu à une cédule de la duchesse , du 2 février 1 89 1

.

552 JEAN V,

Fils de Jean IV (i44o).

Frag' de sceau rond, d'env. 7.5 mill. — Arch. de l'Emp. K 66 , n" 1 7.

Sceau de majesté. L'empreinte, très-effacée, permet

d'y distinguer encore le duc assis sous un pavillon,

vu de face , tenant à la main droite son épée haute , et

la gauche appuyée sur l'écu aux hermines de Bre-

tagne.

(Légende indistincte.)

Appendu à une promesse du duc au roi, de travailler à la paix

entre les ducs d'Orléans et de Bourgogne. — 6 mars i44o.

353 PREMIER SCEAU .SECRET (1409).

Frag' de sceau ovale, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 244, n° 92 '.

L'écu de Bretagne, penché, timbré d'un heaume à

cornes et cime d'un lion.

S. Utxû . lo^tô me

(Sigiilum secretiim Johannis, ducis Britannie.
)

\ppendu à une cédule du duc, datée de Vannes, 4 juin l 'Jog.

554 AUTRE (1425).

Frag' de sceau rond, d'env. 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 244 , n" 97.

L'écu de Bretagne (à dix hermines, 4, 3, a, i)

penché , timbré d'un heaume à cornes cime d'un lion
;

champ ouvragé.

Il ne reste plus de la légende que les lettres . .tUÔtt- • .

.

Appendu à une promesse du duc , de servir le roi contre les .anglais.

— Sanmur, 7 octobre i42.5.

Appendu à une quittance du duc, donnée à DinsTi, le .21 juillet

1407.

556 AUTRE SIGNET (1408).

Sceau ovale, de 10 mill. — Arch. de l'Emp. J 244 , n" 92 ''.

Un lévrier couché au pied d'un arbre, auquel il

est attaché par un anneau et une lesse. Dans le champ

,

les deux lettres b et g.

Appendu à une cédule du duc , datée de Paris , 1 6 septembre 1 4 oS

557 FRANÇOIS DE BRETAGNE,
Fils aîné de Jean V (1497).

Frag" de sceau rond , d'env. 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 2 44 , n° 99 \

L'écu d'hermines, brisé d'un lambel; penché, tim-

bré d'un heaume à volets cime d'un chapeau à l'an-

tique surmonté d'une hermine ou belette.

(Légende en gothique; indistincte.)

Appendu à une charte où « François , aisnez fils du duc de Bretaigne

,

comte de Montfort, etc. " promet de tenir le traité conclu entre son

père et le roi d'Angleterre. — i5 septembre 1427. — Il fut duc de

Bretagne sous le nom de François I".

558 FRANÇOIS V\

Duc (le Bretagne , comte de Montfort, de Richemont , d'KIampes et de Vertus ( i46i ).

Frag' de sceau rond , d'env. 5o mil. — Arcli. de l'Emp. K 70 , n" 3.

Sceau armoriai. L'écu d'hermines penché. De ses

ornements il reste aux supports un lion.

(Légende détniite.)

Appendu au brevet d'une pension de quatre cents livres, laite parle

duc à sa sœur Madeleine , religieuse à Longchamp.— 27 octobre 1 4 6 1

.

559 FRANÇOIS II (1475).

Fils aîné de Kicliard , comte d'Étampes
,
quatrième fils de Jean IV ( 1/175 ).

Frag" de sceau rond, d'env. 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 2 45, n° 1 09.

Sceau équestre, aux armes.

Il ne reste plus de la légende que . . . tttâttU
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362

L'écu d'hermines; penché, timbré d'un heaume à

cornes cime d'un lion , et supporté de deux autres.

S : partmrn : francifci : ïiucts ; kttamc : comiiis :

motifortts : et : ncljcwô ....

(Sigilliim parvum Francise! , ducis Britaniiie, comitis Moiitisfortis

et Richemondie.
)

Appendu à la ratification d'un traité entre lui et Louis XI. — Nantes,

3 novembre i 4 7 .5

.

560 ANNE DE BRETAGNE,
Fille du duc François II ( liSg)

Sceau rond, de 83 mili. — Arcb. del'Emp. T 18g * et J 668.

Sceau de majesté. La duchesse assise sur un siège

à dossier et à bras, en champ d'hermines, vue de

face, tenant une épée nue à la main.

S : mun :tn: hvxUmt : tnnîîâ

(Sigillum. Anna. Dei gratia, Britannie ducissa.)

Appendu à une charte de la duchesse , datée de Rennes , 1 5 février

1/189.

CONTRE-SCEAU.

L'écu d'hermines couronné d'une couronne ducale

et supporté de deux lions.

S : âunt : tnaîU : bvûmu : comttirre :

tadutiffortis : rtftjemouïitc :

(Sigillum Anne, ducisse Britannie, comitisse Montisfortis . Richemondie.)

Appendu à une charte de la duchesse, datée de Rennes, itjmai i48c).

COMTES DE RICHEMONT.

06I JEAN DE BRETAGNE,
Fils du duc Jean II (iSaS).

Sceau rond, de 26 miU. — Arch. de l'Emp. J 034, n" fi.

Dans un trilobé, écu échiqueté, à la bordure de

lions rampants . au franc quartier d'hermines.

iTanifl es rioii

Appendu à un traité de paix entre la France et l'Angleterre. — Paris,

3i mai i3a5.

ARTHLR,
Le connétable ( i/id/i;

Frag' de sceau rond , d'env. 35 mill.— Arch. de l'Emp. S 5o57, 11° <).

Ecu d'hermines, brisé d'un lambel de trois pendants

mouvant du chef et supporté de deux sangliers.

(Légende détruite.)

Appendu à un ordre cd'Artur, filz de duc de Bretaigne, conte de

Richement, seigneur de Partenay, connestable de France," pour la

conservation des fortifications de l'église de Villedieu. — 18 janvier

ii54.

VICOMTES DE ROHAN.

563 JEAN V

Fils d'Alain VII et père d'Alain VIII ( i38o )

Frag' de sceau rond. — Arch. de l'Emp. J aiio , n" 1

.

Ce n'est plus qu'un faible fragment. On y distingue

un personnage debout , vu de face , tenant sa lance à

droite, et son heaume à vol cime d'un paon, à gauche.

A dextre du champ, un cheval housse des macles des

Rohan. A divers endroits les lettres I et R (Jean et

Rohan).

Il ne reste pitis de la légende que le mot DG.

Appendu à l'original du traité de Guérande du 6 avril i38o, avant

Pâques.

COMTES DE MONTFORT.

564 JEAN DE BOULOGNE (1351).

Frag' de sceau rond , de 32 mill. — Arch. de l'Emp. J (137. n° 4.

Ecu au gonfanon, penché, timbré d'un heaume

cime d'un cygne , et supporté de deux lions accroupis.

( Légende indistincte.
)

Appendu à un traité de trêves avec l'Angleteire , du 11 septembn

i35i. — Dans l'acte, rjehan de Bouloigne. comie de Montlorl.

-

VICOMTES DE COYEMEN.

565 ROLAND (1380).

Sceau rond , de 25 mill.— Arch. de l'Emp. J 24a , n° 57 '

Écu portant sept annelets. 3, 3. 1. penché, tim-
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bré d'un heaume et supporté de deux hommes sau-

vages.

S' ROLLHnD OOJ'OICm. . .

(Seei Rolland Coyoitmen.)

Appendu à une promesse do tenir ia paix de Guérande. — A la

Roche-Derrien , 2 mai i38i.

S XIII.

CHAMPAGNE.

COMTES DE CHAMPAGNE.

S66 HENRI P",

Fils de Thibaut IV , comte de Blois, et II de Champagne ( 1168).

Sceau rond, de 63 mill. — Arch. de i'Emp. L 754, n° a6.

Sceau équestre, casque pointu à nasal.

* SI&ILLVM HeNRICI TRECENSIVM
PiiLHTINI COMITIS

(Sigilium Henrici, Trecensium paialiui comitis. )

Appendu à une charte du comte de l'an 1 168.

567 MARIE,
Fille de Louis le Jeune , sa veuve ( 1 198 ).

Frag' de sceau ogival, d'env. 80 mill. — Arcli. de Tours.

La comtesse debout, vue de face, tenant une fleur

de lys à la main droite, et un oiseau sur le poing

gauche.

MARIE : RE RECN : COMITISSE

368 HENRI II,

Fils de Henri I'^ (entre 1180 et 1 197 ).

Frag' de sceau rond, de 70 mill. — Arch. de Tours.

Sceau équestre, le bouclier aux armes (la bande aux

cotices potencées et contre-potencées).

* SlfflLLV ITIS

569 AUTRE (1180).

Frag' de sceau rond, d'env. de 76 mill. — Arch. de l'Yonne.

Sceau équestre. (Il semble qu'on peut voir sur le

bouclier un rais d'escarboucle?)

. . fcE • HENRIC .

CONTRE-SCEAU.

Une pierre gravée ovale , de 2 2 millimètres^ de

hauteur (un Mars?).

RICI TReCEHSIVM PHLHTIHI

Des archives de l'Yonne.

570 THIBAUT III,

Fils de Henri P^ , dit le Large ( 1
1 98 )

.

Sceau rond, 75 mill.— Arch. de I'Emp. S 2107, n° 38.

Sceau équestre, le bouclier aux armes (la bande co-

ticée).

SICItE THE....DI TRECN COMITIS
PRLRTim

(Sigiilum Tbeobaldi, Trecensis comitis palatini.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu à la bande coticée.

* SECRETVM MEV MICHI

(Secrctum meuni michi.
)

Appendu à une charte du comte de l'an 1 198.

571 BLANCHE DE NAVARRE,
Femme de Thibaut HI , frère de Henri II ( 1 s 1 ).

Sceau rond, de 85 mill.— Arch. de I'Emp. J 199, n" 6.

La comtesse debout, vue de face, tenant une fleur

de la main droite; à senestre, un arbuste.

ICILLVM : BLHMCI^e COMITISSB
TReoensiVM phlkti..

(Sigiilum Blanclie , comitisse Trecensium palatine.
)

CONTRE-SCEA U.

Ecu à une bande.

* PHSSaVflnT Le MGILLOR
( Passavant le meillor.

)

Appendu à une charte où la comtesse s'engage à ne recevoir sur ses

terres aucun homme ou femme du roi ,
jusqu'à ce que son fils ait atteint

sa vingt et unième année. — Meaux , septembre 1210.

572 THIBAUT IV, LE POSTHUME (1226).

Sceau rond, de 85 mill. — Arch. de i'Emp. J 199, n° 26.

Sceau équestre. Sous le cheval, une pierre gravée.

/i5
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* SIGTtï : TîeOBHLDI : COMITIS : CHMPAmO :

BT : BRie : PHLHTINI

( Sigillum Theobaidi, comitis Campanie et Brie palalini.
)

CONTRE-SCEA U.

Une pierre gravée ovale, de 35 mill. de hauteur,

représentant une victoire ailée, à laquelle un génie

présente un trophée d'armes.

* Pi^SSAV2^NT LG MSILLOR

(Passavant ie meillor.

)

Appendu à une charte où le comte transporfe au roi tous ses droits

sur les fiefs de Breteuii, Millancey et Romoranliii. — Mars 1326.

573 SECOND SCEAU (1234).

Faible frag' de sceau rond. — Arch. de TEmp. J 1 78, n° i.

Sceau équestre, aux armes (ici la bande est co-

ticée).

S BRie PiiLflTini

COiVrRE-SCE.ll/.

Il devait y avoir quatre pierres gravées. Il n'en

reste plus qu'une entière, et des fragments de deux

autres.

(Sans légende.)

Appendu à la vente, faite au roi par le comte, des comtés de Chartres,

Blois et Sancerre. — Septembre 1234.

374 EDMOND,
Fils du roi d'Angleterre , comte de Ctiampagne et de Brie , mari de Jeanne de Cliam-

pagne, fille du comte Henri III ( 1276),

Sceau rond, de 63 mill. — Arch. de l'Emp. J 383, n° 5o.

Sceau équestre, aux armes (les trois léopards d'An-

gleterre brisés d'un lambel de trois pendants, peut-être

chastellés).

(D ne reste de la légende que deux ou trois lettres éparses.)

CONTRE-SCEAV

.

Trois léopards se joignant par la tête et formant

triangle.

* SI6ILLVH : 6DHVHDI : FILII : RGOIS :

XHGLie :

( Sigillum Edmundi , fiiii régis Angiie.
)

Appendu à une charte du comte à l'évèque d'Auxerre, touchaiil lui

hommage de fief. — l'aris, 6 avril 1376.

COMTES DE PORCIEN.

573 GAUCHER DE CHÀTIULON,

Frag' de sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. S 5007, 11° 7.

Sceau équestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

6RI : De : OflSTeL S:
eT : oonesTHEims :

CO.VrRE-SCB.lf/.

Les trois pals de vair des Chàtillon, sous un chef

à un oiseau à dextre ; l'écu accosté de deux fleurs de

lys.

* S' • secReTVM • esLaheRi • gohitis •

(Sigillum secretum Galchori comitis.
)

Appendu à une cliarte du comte datée du samedi après les Bran-

dons i3o2. (3 février i8o3, N. S.)

376 SECOND SCEAU (1308).

Sceau rond, de 83 mill. — Arch. de l'Emp. J asS, n° i.

Sceau équestre, aux armes. Dans le champ, quatre

fleurs de lys.

* S» exiiaii cssTeLLion
OOSTABLÎtRII : FRKHOie

PREMIER CONTRE-SCEA U.

L'écu aux trois pals de vair des Chàtillon . accosté

de deux fleurs de lys.

* seOReX : eXLChl : COITIS : PORQieH :

( Secretum GalcLeri , comitis Porciensis.
)

DEUXIÈME CONTRE-SCEAU.

Semblable au premier, mais on n'y distingue plus

l'oiseau du chef.

* SeaRGT : eflLChl • OOITIS • PORoien :

( Secretum GalcUeri , comitis Porcieusis. )

Appendu à la vente de la terre de Charaprond-au-Perche, faite par

Gaucher de Chàtillon, comte de Porcien, à Enguerrand de Marigny. —
Fontainehieau, 5 décembre i3o8.



377

PREMIERE DIVISION.

GAUCHER DE CHÀTILLON,

SCEAUX DE LA FRANCE. 355

Sire de la Tour et de Dampierre , fils du précédent ( i3o8 ).

Frag' de sceau rond, de 65 mill. — Arcb. de l'Emp. J 171,0° aA.

Sceau (équestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.

6flL UIOHIS : DH OV

CONTRE-SCEAV.

Ecu aux trois pals de vair des Châtillon, le chef

chargé à dextre d'un lion passant. Dans une rosace.

* se seoReii • 6 • DOMiHi • De evRRe
(SigiUum secreli Galcbcri, domiiii de Turre.

)

Appendii à une approbation de la vente précédente.

COMTES DE GRANDPRÉ.

378 HENRI V,

Fds de Henri IV (iai3).

Sceau rond, de 63 mill. — Arch. de TEmp. J 199,0° 8.

Sceau équestre.

* SIffItE I^GHRICI COMITIS DG
GRRTIDIPRRTO

{ Sigilium Henrici , coniitis ài; Grandipiiito. 1

CONTRE-SC£AV.

Ecu fascé de huit pièces.

* SeCRETVM GST
(Secrctum est.)

Appendu à une charte où le comte de Grandpré se porte garant

pour Blanche, comtesse de Champagne, à l'égard de Phihppo- Auguste.

Meaux, décembre 121.3.

379 SECOND SCEAU (1217).

Sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. .1 168, n° 31.

Sceau équestre, le bouclier aux armes.

* : SICILLVM : OOMITIS : I>QnRIOI : DG
MflCNO PRflTO

:

(Si|!illum comitis Henrici de jMagno Priito.
)

CONTRE-SCEM.

Ecu burelé de douze pièces.

* : SGCRGTVm : GST :

( .Secretum est.
)

.4ppendu à un accord entre le comte de Grandpré et Jean , comte de

Beauniont-sur-Oise. — Compiègne, août 1217.

580 MARIE DE GARLANDE,
Sa femme ( 1237).

Fragment de sceau ogival. — Arch. de l'Emp. S 436o , n° 27.

La comtesse debout, tenant un oiseau au poing.

..fiRIG comiT

CONTRE-SCEAV.

Ecu burelé de douze pièces.

* S SGCRGTI MGI

( Sigilium sccreli mei.
)

Appendu à une charte de donation de la comtesse à l'église de Saint-

Antoine de Paris, du mois d'octobre 1287. — Elle s'y intitule : Maria,

domina Montis Regalis , dicta cotnitissa Grandi Prali.

COMTES DE RETHEL.

581 HUGUES II,

Fils de Manassès III { isoi ).

Sceau rond, de 78 mill.— Arch. de l'Emp. J 887, n° 3.

Sceau équestre, le bouclier aux armes. (Voyez le

contre-sceau.)

* : SI6ILLVM : I7V6OHIS : GOMITIS :

RG6ITGSTGHSIS :

(Sigilium Hugonis, comitis Regitestensis.

)

COiyTRE-SCEAV.

Ecu portant deux râteaux sans manche.

* S^ : IjVGONIS : COMITIS : RG6ITGSTENSIS
(Sigilium Hugonis, comitis Regitestensis.

)

Appendu à un acte par lequel le comte déclare que, ne pouvant donner

en otage au roi la comtesse Blanche de Champagne, comme il l'avait

promis , il assigne au roi son fief de Saint-Maurice , (pi'il lient du comte

de Sancerre. — Lorris, janvier 1201.

382 HUGUES III,

Fils de Hugues II ( laag).

Fragment de sceau rond, d'env. 75 mill.— Arch. de l'Emp. S 5o32.

Sceau équestre. Sur le bouclier les râteaux de Rethel

et, sur la housse du cheval, deux bars adossés.

* S i,v6onis coœi it. . is

(Sigdluni Hugonis, comitis Regitestensis.)

45.
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COyTRE-SCEA V.

Ecli portant deux râteaux sans manche.

* S6CR6TVM MeVM MICI7I

(Secretiim meum michi.
)

Appendu à une charte émanée de lui et de la comtesse Mabille, sa

femme, du mois d'octobre laag.

o83 MABILLE,

Femme de Hugues III ( 1329).

Frag' de sceau ogival, d'env. 70 miU. — Arch. de l'Emp. S SoSa.

La comtesse debout, tenant une fleur à la main.

(D ne reste plus rien de distinct de la légende.)

COyTRE-SCEA U.

Ecu indistinct.

* secReTVM MGvcn

{Secretum meum.)

Même provenance que le sceau précédent.

584 HUGUES,
Sire de Bourg, fils du comte de Rethel Maoassès IV. Plus tard Hugues IV ( 1370).

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 201, n° 5a.

Sceau armoriai. Les deux râteaux sans manche.

* S' I^VGOniS : DG :

DE : BVR60
STG : Dm

Appendu à une charte par laquelle Hugues de Rethel , sire de Bourg

en Champagne, et Isabelle, sa femme, vendent à Marie d'Artois, com-

tesse de Rônay, le château de Belfort, situé audit comté. — Châlons,

juin 1270.

383 ISABELLE,

Femme de Hugues de Bourg (1370).

Sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 201, n° Sa.

Dame debout, vue de trois quarts et tenant un oi-

seau.

* ^ • DOOilCBLLe . . .BELLe VX. . :

S : De : ReGIxaSTQ DNS : Da BVR60
(Sigiilum domiceile Ysabeile, uxoris comitis de Regiteste.

domine de Burgo.
)

Même provenance que pour le sceau précédent.

COMTES DE RONAY.

386 HENRI,
Second fils de Thibaut IV, comte de Champagne ( c'est Henri III , comte de Champagne

et roi de Navarre en 1370) ( ia68).

Frag" de sceau rond, de 4o mill. — Arch. de l'Emp. J 198, n° 1 12.

Sceau armoriai. L'écu de Champagne brisé d'un

lambel de cinq pendants ; sur champ fretté.

e GIjfiNPRIGnG

Appendu à des lettres où "Henris, fuiz le roi de Navarre, conte de

Ronai,i promet à son frère, Thibaut V, roi de Navarre, de ne pas se

marier sans son consentement. — Longjumeau, le mardi avant Pâ-

ques, 1268.

387 SECOND SCEAU (1269).

Frag' de sceau rond, de 80 mill.— Arch. de l'Emp. J 53o, n° 5 bis.

Sceau équestre, aux armes (comme le précédent).

S' iienRici : FiLii . . .is na comiiis :

De : ROnfiSGO

{Sigilliun Henrici, filii régis Navarre, comitis de Ronasco.)

CONTRE-SCEAU.

Comme le précédent.

S' • iienRiai : filii : Reeis : nxvxR. .

(Socretiim Henrici, filii régis Navarre.)

Appendu à une quittance donnée par le comte sur la dot de sa femme

,

Blanche d'Artois. — Paris, février 1269.

388 BLANCHE D'ARTOIS,
Comtesse de Rônai, femme du précédent ( 1369).

Sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 53o, n° 5.

La comtesse debout, en manteau vairé. A dextre,

l'écu de Reliai; à senestre, celui d'Artois; au bas, un

écu au lion rampant.

* S» : BLXncIiie : COMITISSe : DG : ROSIIKFO
(Sigilliim Blanchie, comitisse de Rosnayo.

)

.appendu à une pi'ocuration de la comtesse pour toucher sa dot. —
Février 1269.

VICOMTES DE MEAUX.

389 JEAN DE GUIGNES,
Vicomte de Meaux , seigneur de la Ferté-au-Col et de la Ferté-Gaucher ( 1 3 1 4 )

.

Frag' de sceau rond , de 63 mill. — Arch. de l'Emp. J 434 , n° 1

.

Sceau équestre, aux armes (un vairé) sur champ

fretté.
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RIS • D IS • VIC6C0IT •

ueLL • Diii • De • BiTXTiB' • nnooviiii • ei •

esvaRi •

(Sigillum Johannis de Guinis? vicecomitis Meiduni, domini de Feritatibus,

Ancoulii et Gaucheri.
)

CONTRE-SCEAU.

Écu vairé.

* 9TRKS loais Dfl evmis mimtis
( Contrasigillum Johannis de Guinis , militis. )

Appendu à i'acte de la ligue des nobles de Champagne contre Phi-

lippe le Bel. — si) novembre i3i4. — v. Jehanz de Guynnes, vjcuens

de Mieaux et sires des Ferlez."

VICOMTES DE BLAIGNY.

590 GAUCHER DE CHÂTILLON,
Seigneur de la Fère ( i i i a ).

Frag* de sceau rond, de 33 mill. — Arch. de l'Emp. K 545.

Sceau armoriai. Ecu écartelé, au i et au 4 de Châ-

tillon, au a et au 3 à la bande chargée de... penché,

timbré d'un heaume cime d'un vol , supporté à dextre

d'un griffon.

S • eflvcii De EeRe
Appendu à l'accensement d'une terre. — i " janvier 1 4 1 2

.

COMTES DE VERTUS.

591 JEAN GALÉAS VISCONTI,
Seigneur de Milan ( iSgS).

Sceau rond, dfe 70 mill. — Arch. de TErap. J 5o5 , n° 4.

Sceau armoriai. Dans un trilobé, l'écu écartelé de

Vertus et de Milan.

* sieiLLum lohfln uioecomiiis
aomiTis uiRTUTum Domini meDioLJini

( Sigillum Johannis Galeaci Vicecomitis , comilis Virtutum , domini Mediolani.
)

Appendu à un Irailé d'alliance du comte avec le roi de France. —
Paris, 3 août 1396.

VIDVMESSES DE CHÂLONS.

592 AGNÈS D'AUNAY (1223).

Frag' de sceau ogival , d'env. 55 mill.— Arch. de l'Emp. J 1 1>5 , n° 1 1

.

Dame debout, tenant une fleur.

SCEAUX DE LA FRANCE. 3.57

.I6ILLVN DO NIieTIS DQ HLNQT.

(Sigillun domine Annetis de Alneto.
)

Appendu aune lettre de Agnes de Alneto, Cathalaunensis vice-domina

,

au seigneur de Tournan , dans laquelle elle approuve la paix qu'il a faite

avec Jean de Garlande. — 1 2 2 3

.

S XIV.

COMMINGES.

COMTES DE COMMINGES.

593 BERNARD V (1226).

Frag' de sceau rond, d'env. 75 mill. — Arch. de l'Emp. J 399, n ° aS.

Le comte à cheval , armé de mailles , la lance baissée

,

casque rond à volets; le bouclier et la housse du che-

val aux armes (d'argent à la croix pattée de gueules);

dans le champ un soleil et un croissant.

* Û0I6ILL eNTiRVO) :

REVERS.

Même représentation qu'à la face, si ce n'est que

l'épée remplace la lance, et que le casque est carré

au lieu d'être rond. Il est aussi à remarquer que toute

la partie antérieure de la couverture du cheval semble

être de mailles.

* Devs : IN 2^DIV IHfl

Appendu à une promesse d'un excommunié , nommé B. de Marestan ,

de se soumettre au roi et au cardinal-légat. — i4 septembre 1226.

594 AUTRE SCEAU (1226).

Frag' de sceau rond, d'env. 75 mill. — Arcii. de l'Emp. J 624, n" 6.

Représentation équestre avec l'épée.

* : S^ : BERnJIRD . : Dï : 6R

REVERS.

Même représentation qu'à la face , avec substitution

de la lance à l'épée.

* S' R: COMITIS : COVERfiR' •

(Sigillum Bernardi, Dei gralia comilis Gonvenarum.
)

Appendu à une charte de Jourdain do l'Isle, à la prière de celui-ci.

— 26 septembre 1226.
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BERNARD VI,

Fiis de Bernarti V ( laig).

Frag' de sceau rond, d'en?. 55 mill. — Arch. de i'Emp. J 3i i, n° 63.

Sceau équestre, aux armes.

LLVm BGR

.

REVERS.

Uécu à la croix pattée.

S : conve

Appendu à une charte de Raimond, comte de Toulouse, du a5 sep-

tembre laip.

396 PETIT SCEAU (1294).
»

Frag' de sceau rond, d'env. ho mill. — Arch. de i'Emp. J 298, n° 3.

Sceau armoriai. L'écu à la croix pattée.

.eilHRV.

Appendu à une charte où le comte prie le roi d'approuver la donation

qu'il a faite de son comté à son fils Bernard (MI). — Martel, ai mars

iaf)i.

397 BERNARD VII,

Fils de Bernard VI (i3o8).

SCEAU SECRET

Frag' de sceau rond, d'env. liô mill. — Arch. de i'Emp. J iii . n° i5.

Sceau secret. L'écu à la croix pattée.

. GTi • B • Dei : ooiTis • oovenm.

.

I Sigilium secreti Bernardi , Dei gratia comilis Convenarum.
)

Appendu à une nomination de procureur pour ies états généraux de

i3o8. — Dm jour de la Saint-Mathieu (91 septembre).

S XV.

DAliPHINÉ.

DAUPHINS DE VIENNOIS.

398 HLMBERT T" (1294).

Frag' de sceau rond . d'env. ^5 mill. — Arch. de i'Emp. J 277, n° 5.

Sceau équestre, aux armes (un dauphin).

S'- IiVMBeRTI : DGL VienGIl : eX : «L
(Sigilium Huniberti. Daipbini Viinni'nsjs el Albanie coniitis.i

REl ERS.

Sceau armoriai. Dans une rosace un écu portant un

château.

* : ei TVRRe Hini .0 : M
Appendu à un traité entre Philippe le Bel et Huniheitiis , Dnlplnnii»

lieniieiisis et Albanie cornes, dominusqtie de Turre. — Paris, décembre

1294.

399 ANNE,
Dauphine de YieQDois , comtesse d'Albon , femme de Huoibert 1" ( xm' siècle ).

Sceau rond, de '18 mill.— Arch. de I'Emp. J 277, n" 4 bis.

Sceau armoriai. L'écu au dauphin , dans une rosace

otj se voient trois éloiles et deux moitiés de tours.

* S' • snne • vienu • z • îllbou • GOMiiisse •

Kc - Dne . u • TRe
( Sigilium Anne, Viennensis et Albonensis comitisse ac domine de Turre.)

Appendu à la donation du Dauphiné faite par la daupbine à son fiis

Jean. — A Vienne, le mercredi après la Madeleine, sans date d'année.

600 JEAN,
Fils d'Humberl I" ( lagi).

Sceau rond, de 33 mill.— Arch. de I'Emp. J 277. n° ô.

Sceau armoriai. Un griffon passant, portant au cou

un écu au dauphin.

* S' • lOHIS • PRIM066ni6I • IiV •

DXLPH • vien
( Sigilium Johannis . primogeriiti Humberti , Daipbini \iennensis.

)

Appendu à un traité entre lui , son père le dauphin . et le roi Phi-

lippe le Bel. — Paris, décembre 1294.

601 LE MÊME, DAUPHIN (1308).

Frag' de sceau rond, d'env. 4o mill. — .\rch. de I'Emp. J 277. n° 8.

Sceau armoriai. Dans un trilobé un écu au dauphin

accosté de deux demi-tours et accompagné en pointe

d'un dragon ou tarasque.

...lOHis-D. i-vien
.Vppendu à des lettres oii le dauphin consent à une prolongation de

trêves entre lui et le comte de Savoie. — Romans, le niercreili avant

ia Pentecôte 1808(29 mai).

602 LE MÊME (1310).

Sceau rond, de 80 mill. — Arch. de I'Emp. J 277, n° 7.

Sceau équestre, aux armes (le dauphin) sur champ

treillissé.
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S'. lOms : DBLLPMni : VieneS : XLBOÎl :

GOMITIS : DÎII : ^ : DG : TVRRe :

(SigiUum Johannis, Dalphini Vionensis, Aibonie comilis, dominique de

Tiirre. )

CONTRE-SCEA U.

Un demi- château.

* SeaR6TVH • lORIS • DSLPIII •

(Secretam Johaunis, Dalphini.)

Appeudu à im Iraiti! de mariage entre Tune des fdles du duc de

Bourgogne et le fils du dauphin. — 28 octobre i3io.

603 HUMBERT II,

Deuxième Cls de Jean et frère cadet de Guigues VIII ( i343 ).

Sceau rond, de 100 mil).— Arcb. de l'Emp. J 279, n° 8.

Sceau équestre, aux armes (le dauphin) sur champ

fretté.

S • hVHBTI • DHIPHI • Vieil . . PUCIPIS :

BRI cesme : vienne : gom

(Sigiilum Humberti , Dalphini Viemiensis, ducis Cauipi Sauii, principis

Brianconesii , marchionis Ccsanc, Vienne, Aibonie, Graisivodaui comitis.

)

REVERS.

La représentation d'une ville. En exergue i'écu au

dauphin et l'inscription Viens..

RO. : PKIlATni : VJÏPinGesiI : GBReDVn : GT :

flDRie : GOITIS : dRi : BH MOTflLBJin :

MOTIS L et daus le cliainp VPGLLI

(Ac palatini Vapincesii, Ebredunensis etAndrie comitis, domini baronnia-

rum Turris, Fucignioci, Montig Albani, Medullionis, Montis Lupelli.)

.\ppendu à un acte du 7 aoiil i3^i3, relatiC:! la donation du Dau-

pliiné.

604 PETIT SCEAU (1349).

Sceau rond, de 4o mil!. — Arcb. de l'Euip. J 377, n° 18.

Sceau armoriai. Dans un qnadrilohe ogival orné

de petites figures. I'écu au dauphin.

S' • PHRVVM RVfllBeR DflLEini

nensis

( SigiUum pan um Hinubcrli, Dalphini Vicnnonsis.)

Appendu à une charte du .3o mars iS^g.
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605 CHARLES,
Fils de Jeao , duc de Normandie (CharlesV) (1.3^9).

Sceau rond, de 53 mill.— Aich. de fEmp. J a83, n° li.

Sceau armoriai. Ecartelé, au i et au 6 , de France

à la bordure, au p et au 3, du daujihui.

* S' : RÎROLI : PRIJn06eni6I : PRim06eni6I :

RG6IS : FRxncoR. . DKLPiiini : viennensis

(Sigiilum Karob, primogeuiti primogeniti régis Francorum, Dtlpbini

Viennensis.
)

Appendu à la ratification d'un accord entre le dauphin Humbert et

Jean de Châlon. — Lyon, ig juillet i3ig.

606 GRAND SCEAU (1352).

Sceau rond, de i lo cent. — Arcb. de l'Emp. J 377, n° 20.

Sceau équestre, aux armes. Ecartelé de France et

de DaupliiiH'.

* : S' KHROLi : pRimoseniTi : PRimoeeniTi :

BRflnoo^ : Reeis : DflLPHini : viennens' :

( SigiUum Karoli
,
primogeniti primogeniti Francorum régis .Dalphini

Viennensis.)

Nota. Cette légende montre que le sceau est antérieur à i35o,

époque de l'avènement du roi Jean. En i35a , Charles était fils du roi

et non pas Cls de fils de roi.

CONTRE-SCEAU.

L'écu de France ecartelé de Dauphiné; dans une ro-

sace et accosté de deux oiseaux.

* : 9T : S'. KHROLI : DO : BRflnGIfl :

DHLPMni : vienn :

( ContrasigUlum Karoli de Francia, Dalphini Viennensis.)

Appendu à un acte relatif à riiommage dû par le comte de Savoie

au dauphin. — Trie, janvier i352.

607 PETIT SCEAU (1356).

Frag' de sceau rond, de 45 raill. — Arcb. de l'Emp. J 285 , n" il.

Sceau armoriai. Au centre d'une rosace ornée de di-

verses figures, l'écu ecartelé de France et de Dati-

phiné.

KHRom : PRimoeeiTi : PRimoeeiTi :

ERflOOÎï : Reer : DJIIÏ

(Secretum Karoli, primogeniti primogeniti Francorum régis, Dalphini

Viennensis.
)

Appendu à un acte relatif aux revenus du bailliage de Briançon. —
Paris, 10 septembre i35/i.
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LOUIS,
Troisième fils de Charles VI { i/do).

Sceau ronfl, de 1 15 niili. — Arch. de i'Emp. J a86, n" i3.

Sceau équestre, aux armes (l'écartelé de France et

de Dfiuphiné) sur champ frelté.

S : Lnïomci : pacmti : fraucorttm : vt$, : ïiuc :

acqmtak : klplum : mtmtu :

. ( Sigillum Ludovic!
,
primogeniti Frnncorum régis . ducis Acquitanie .

Daipkiui Viennensis.
)

CONTRE-SCEAV.

Un ange nimbé et ailé, portant dans son giron l'écu

écartelé de France et de Dauphiné.

(Sans légende.)

Appendu à un accord entre ie dauphin et Amédée Mil, comte de

Savoie. — Paris, 17 novembre lit 10.

609 LOUIS (XI) (U39).

Sceau rond, de io mill. — Arch. de i'Emp. K 65 , n° i5 '-.

Sceau secret. L'écu écartelé de France et de Dau-

phinè.

sijsiUum sccrctum klpijim

( Sigillum sccretum Dalphini. )

Appendu à un engagement du dauphin, de payer 3ooo saluz d'or

pour la rançon de Charles d'Orléans. — Angers, i5 décembre i43g.

610 LE DAUPHIN,
Fils de Louis XV (1760).

Cachet ovale, de sa mill. de haut. — Arch. de i'Emp. K 1 ^7.

Dans un cartouche , l'écu écartelé de France et de

Dauphiné, couronné et entouré du collier des ordres.

(Sans légende.)

Cachet d'une lettre du dauphin Louis au président Le Pelletier, datée

de \ersaiiies, li janvier 1760.

COMTES DE VALENTINOIS.

6H AIMAR III DE POITIERS,
Petit-fits d'Aimar II . par Guillaume, son père ( 1939 )-

Faible fragment. — Arch. de i'Emp. J 3i8, n° 35.

Sceau équestre. Sur le bouclier des besants sous un

chef.

(Légende détruite.)

HEVERS.

Un soleil , au centre duquel sont un croissant et une

étoile.

Il ne reste plus de la légende qu'un S à la fin.

Appendu à un hommage du comte, à Raimond VII, comte de Tou-

louse. — Du 5 des ides d'avril (9 avril) 1239.

612 AUTRE SCEAU (1270).

Frag' de sceau rond, de 53 mill. — Arch. de I'Emp. J 3o3 , n° 27.

Sceau équestre, aux armes (le semé de besants sous

un chef).

..6"ILL.. HDG.fiRI DG PIGTfiVIfl

(Sigillum Ademari de Pictavia.
)

CONTRE-SGEAV.

Une étoile ou rais.

* OOMITIS VRLeNTINI

( Comitis Valentini. )

Appendu à une obligation de 2000** t. du comte, à Allonse. comte

de Poitiers. — i juillet 1270.

613 PETIT SCE.\U (1257).

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de I'Emp. J ioo. n° 72.

Sceau armoriai. Ecu portant six besants 3.9 et 1,

sous un chef.

* S KDGMHIDI FILII COMITIS VALQTIN

( Sigillum Ademardi , lilii comitis Valentinensis.
)

.\ppendu à une promesse de Ademarus de Pictavia, cornes ialentt-

nensis, de rendre au roi saint Louis une forteresse. — 8 mai 12.57.

— Il est à noter que ce sceau du fils du comte se trouve seul à ia

charte du comte, et qu'il n'est pas annoncé dans l'acte.

614 ALIX

OU ALIXENTE DE MERCOEUR,
Femme d'Aimar III ( i3o8).

Sceau rond, de "53 mill. — Arch. de i'Emp. J 84i.

La comtesse à cheval, chassant au vol.

* S'. AiiixenTis coMiTisse
vsienTinensis

(Sigillum Aliïeutis, comitisse Valentinensis.

)

Appendu à une charte d'Imbert de Beaujeu, connétable de France,

du 5 des ides de septembre 1278.
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3

AIMAR IV,

Fils a'Aimar III (i3o8).

Frag' de sceau rond, de 69 mili. — Arcb. de l'Emp. J 4i4, n° a6.

Sceau équestre, aux armes (le semé de besants sous

un chef).

* Sie.LVm RVTLKRl .. PiaiAV..
is vxmut.

(Sigiiium Aymari de Pictavia, comitis Valeulinensis.
)

CONTRE-SCEAU.

Dans une étoile à liuit rayons, l'écu besanté sous

un chef.

Dans les interv.illes des pointes de l'étoile :

fl Gom vsin
(Aymarus, cornes Yalentinensis.

)

Appendu à une procuration pour les étals généraux. — A Stella , le

33 avril i3o8.

616 PETIT SCEAU (1278).

Sceau rond, de i5 niill. — Arch. de TEmp. J 8i 1.

Sceau armoriai. Dans une rosace, écu portant six

besants, 3, 9, 1 sous un chef.

S' : TtDeHKRI ... OTKVIX : OOHITIS :

VKLeHTIHI :

( Sigillum Adeœari de Pictavia , comitis Valentini.
)

Appendu à une charte d'Imbert de Beaujeu, comte de Montpensier,

connétable de France, du 5 des ides de septembre 1278 (8 sept.).

S XVI.

FLANDRE.

COMTES DE FLANDRE.

THIERRI D'ALSACE,617
Seignour de Bitche . fils de Thierri II , duc de Lorraine, el dedertrude, fille

de Robert le Frison (iib-j).

Sceau rond, en cuvette, de 65 mill. — Arch. de TEmp. S 5o6a , n° 2.

Sceau équestre. Une fleur sous le cheval.

EEODERICVôo DI. 6"RHTm FL R6NSIVM
COmES

(Ttieodericus, Dei gratia, Flandrensiiim cornes.)

Appendu à une charte du comte, donnée à Bruges aux octaves de

Pâques 1157.

Vrède {Sigilla cumilum Flandrie, Bruges, 1689, in-fol.), p. 1 7

.

donne ce sceau comme le second du comte Thierri , el dit {[ii'il le prit au

retour de la croisade, en 1 159. Dans Vrède, il est accompagné d'un

contre-sceau représentant une tète de profil, avec la même légende

qu'à la face. v

618 SIBILLE, DITE AUSSI MABIRIE,

Fille de Foulques V , comte d'Anjou , seconde femme de Thierri d'Alsace ( 1 1 57 ).

Sceau ogival, entiivette, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. S ôo45, n° 2.

La comtesse debout, vue de face, les deux mains

levées ; robe à longues manches pendantes.

SIBILLi^ FL/INDRENSIVM COMITISSJL

(Sibilla, Flandrensium comitissa.)

Même provenance que pour son mari. — Kola. Ce sceau ne se Irotive

pas dans Vréde.

619 PHILIPPE,
Comte de Flandre el de Vermandois, Gis de Thierri d'Alsace ( 1 177).

Frag' de sceau rond, de go mill. — Arch. de l'Emp. S 5233, n° 1.

Sceau équestre. Sur le bouclier un lion. (Flandre

porte de sable au lion d'or.) Sous le ventre du cheval

une fleur, sur laquelle perchent trois oiseaux.

Il ne reste de la légende que . . 6ILLV MITI

Vrède, où ce sceau est gravé (p. 2 i ) et précédé de deux autres, des

années i iSg et 1 iC-'i, donne à celui-ci la légende

* SI6-1LLVM PHILIPPI COMITIS FLfiNDRie

.

CONTRE-SCEAU.

L'écu au lion de Flandre , sur champ à arabesques.

* ST VIROMHNDie
{ Et Viromandic.)

Appendu à une charte émanée du comte et de sa femme, de l'an

1177.

620 JEANNE,
Comtesse de Flandre et de Hainaut , fille de Baudoin IX , comte de Flandn- ; mariée

en la 11 à Fcrnand , Gis de Sanche I" , roi de Portugal ( iti36).

Sceau rond, de 74 mill.— Arch. de l'Emp. J 535 , n° 3.

La comtesse à cheval , tenant un oiseau au poing.

. .OHfiNNE : GOMITISSE : FL .DRIE :

ET HHINOIE

( Sigiihun Johaune , cumitissp Flandrie et Haiiionie.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu au lion de Flandre.

* SEGRETVM • MEVM • MIOHI

Appendu à une promesse de fidélité de ta comtesse au roi de France.
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— Péronne, avril lûSfi. — Ce sceau est gravé dans Vrède, p. 29, qui

en donne un second que nous n'avons pas.

621 FERNAND DE PORTUGAL,
Comte de Flandre et de Haiiiaut, mari de Jeanne ( I3a6).

Sceau rond, de 77 niill. — Arch. de l'Emp. J 533, n° 7.

Sceau équestre, le bouclier aux armes (le lion).

SICItE • FeRNHNDI • GOMITIS • FLiNDRIG
(SigUluiu Fernandi, comitis Flaiidrie.

)

CO^ITRE-SCEAV.

Ecu chevronné. (Hainaut porte chevronné d'or et

de sable.)

* 0T GOMGS • IjHlIiOIQ

(Et cornes naiiioiiic.)

Appendu à un traité entre le comte et la comtesse de Flandre , et le

roi saint Louis. — Paris, décembre 1226.— Ce sceau est gravé dans

Vrède, p. 28.

622 THOMAS DE SAVOIE,
Deuxième mari de la comtesse Jeanne (1237)

Sceau rond, de 87 mill. — Arcb. de TEmp. J 536, n" 7.

Sceau équestre, le bouclier au lion de Flandre.

* SICILLVM TI)OmG GOMITIS FLHHDRIQ
Q'E rtfiynOIG

(SigiUum Tbome, comitis Flandrie et Haynonie.)

CONTRE-SCEAU.

Cavalier galopant la lance en arrêt. Sur le bou-

clier, des bandes.

* SGGRQBVM GOmiTIS
(Secretum comitis.)

Appendu à une promesse du comte de tenir la paix faite entre la

comtesse , sa femme , et le roi de France.— 1 2 i t . — Ce sceau se trouve

déjà à une cbarte de 1 287, qui est l'année du mariage. Il est gravé dans

Vrède (p. 3 1 ) ,
qui mètiie donne un second sceau que nous n'avons pas.

623 MARGUERITE DE DAMPIERRE,
Fille de Baudoin IX, cooile de Flandre et empereur de Constantinople , sœur de la

comtesse Jeanne , femme de Guillaume de Bourbon , seigneur de Montpensier
(i«36).

Frag' de se. rond,d'env. 70 mill. — Arcb. de l'Emp. J 53/i, n" i5 ".

La comtesse à cheval , tenant un oiseau au poing.

S. MHRG-flR MITISSE
FLR SIS

Sigiilum llargarele comitisse Fiandrensis.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu au lion de Flandre.

* FILIE • GOMITIS • FLilHDRIE

(Fiiie comitis Flandrie.)

Appendu à une cbarte de la comtesse, datée de Lille, la veille de la

Circoncision 1236. — Gravé dans Vrède, p. 35.

624 LA MÊME,
Comtesse de Flandre et de Hainaut ( iai6 ).

Sceau ogival, de 90 mill. — Arch. de l'Emp. J 587, n° 4.

La comtesse debout, tenant une fleur de lys à la main

droite, et accostée de deux lions dans la position de

l'adossé.

* &" MHRSHRQTe COMI^ISSG FLARDRIS
QT I)HmOIQ

( Sigiilum Margare te, comitisse Flandrie et Hainonie.i

CONTRE-SCEA U.

L'écu au lion de Flandre.

* SEGRETVM MEVM MIGHI

( Secretum meum micbi.
)

Appendu à une ratiCcation
, par la comtesse , d'un traité passé entre

le comte Thomas et le roi.— Paris, mars ig'i'i.— Gravé dans Vrède,

p. 36.

623 JEAN D'AVESNES,
Fils (le la comtesse Marguerite et de Bouchard d'Avesnes , archidiacre de Laon

,

son premier mari (i2i5).

Sceau rond, de 60 mill.— Arch. de l'Emp. J 538, Flandre I, n° 7.

Sceau armoriai. Ecu au lion.

* y. I0i5is • De • flvesn • filii • o) •

GOOTITISSe • FLflNDRie • 2 • lyRJV

iSigiiium JohaniiisdeAvesnis, filii Margarele, comitisse Flandrie

et Hanonie.
)

CONTRE-SCEA U.

Même écu qu'à la face.

* S6GR6TVO) : I01>IS

(Secretum Johaunis.

)

Appoiubi i nue ibarte datée de Paris, janvier ishb.

626 AUTRE (1256).

Sceau rond, de 80 mill. — .\rch. de l'Emp. J 53 1, n" a.

Sceau équestre, aux armes (un lion).
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* S". loi^is • De • livesH • filii • fljihdr. .

lyRYOm • GOMITISSe

(Sigiilum Johannis de Avesnis, fiiii Fiandrensis et Hayiionic comitisse.)

CONTRE-SCEA V.

L'éfu au lion.

* GLHVIS SICILLI

(Ciavis sigilii.)

Appendu à une charte de Jean et de Baudoinn d'Avesnes, datée de

Péronne, du dimanche avant ia Saint-Micbei (ai septembre) ia56.

627 BAUDOUIN D'AVESNES,
Frère du priîcédent ( laiS).

Sceau rond, de 5i miil. — Arch. de l'Emp. J 538, Flandre I, n° 7.

Sceau armoriai. Ecu d'un bandé , brisé d'un lambel

à cinq pendants.

* S. BflLDVINI De flVESNIS

f SigiUum Baldiiiui de Avesnis.)

Appendu à une charte de Baudouin d'Avesnes el de Jean, son frère,

datée de Paris, janvier I345.

628 GUILLAUME DE DAMPIERRE,
Fils de la comlesse de Flandre et de son second mari , d»*puis comte de Flandre

(1346).

Frag' de sceau rond, de 80 mill. — Arch. de i'Einp. J 54o, n° i6.

Sceau équestre, aux armes (un lion).

S" • GVILL PeTRH DIS :

FLnnDRie

( Sigiilum Guilleimi de Dampetra , heredis Klandrie. )

CONTBE-SCEA U.

Ecu portant deux lions léopardés passants, l'un sur

l'autre.

* SICILLVCW : S6GRGTI

(Sigiilum secreti.)

Appendu à un hommage de Guitlelmus de Dampetra, hères cuinUalits

Flandrie au roi. — Ponloise, octobre laiô. — Gravé dans Vrède,

p. .Î8.

629 GUI DE DAMPIERRE,
Conile de Flandre et marquis de Namur, fils du préci5dent ( layo).

Sceau rond, de 99 mili. — Arch. de l'Emp. J 53i, n° U.

Sceau équestre, au\ armes (le lion).

* S' • eVIDOniS : OOMITIS : ELXRDRie : 6T :

MmCMOHIS : . .HVCGH
(Sigilium (liiidoiiis, nmiilis Flandiie et marthiouis Namurccnsis.)

CONTRE-SCEA V.

Ecu au lion.

* seOReiV : eVIDOn : COMITIS : ELARDRie :

(Secretum Guidonis, comitis Flandrie.
)

Appendu au traité de mariage de Jean de Namnr, fils du comte, avec

Blanche de France, sœur de I>bilippe le Bel. — Novembre layo. —
Gravé dans Vrède, p. /iC.

630 SCEAU SECRET (1304).

Sceau rond, de 5o mill. — Arcb. de l'Emp. J âti-j , n' 2a.

Sceau équestre, aux armes (un lion).

aD : sea eviDonis : els . . le : OOMIT :

mioicii

I Ad secretum Guidonis , Flandrie comitis , marchionis. . . . )

CONTRE-SCEAU.

Un dra{jon accosté de deux lions dans la position de

l'affronté.

SeaRBTV ORIS • COHITIS • EU. .DRIE

(Secrefuii] Guidonis, comitis Flandrie.)

Appendu à une promesse du comte, de tenir tout ce ((ui sera com-

pris dans la paix que l'on traite avec le roi de France. — Seulis, le

mardi avant la Trinité ( ly mai) i3oi.

631 ISABELLE DE LUXEMBOURG,
Comtesse de Flandre, deuxième femme de Gui de Danipierre ( 1290 ).

Sceau ogival, de 76 mill. — Arch. de l'Emp. J 53i, n° h.

La comtesse debout, en robe et manteau vairé, te-

nant une fleur de lys à la main droite. A dextre , l'écu

au lion de Flandre (de sable au lion d'or); à sénestre,

l'écu au lion de Luxembourg (d'argent au lion de

gueules).

* : S' : eLJ^ZHBeTIi : OOMITISSe :

HilMVOeHSIS :

( sigiilum Elyzabeth , comitisse Namurcensis.
)

CONTRE-SCEAU.

L'écu au lion de Flandre.

* seGRGT : 6 : OOMITISSe : HXMVGn
( Sigiilum Elyzabelh , comitisse JNamurcensis.

)

46.
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Appendu au trailé de mariage de Jean de N'amur, (ils de la comtesse,

avec Blanche de France, fille de Philippe le Bel. — Novembre i 290.

632 GUILLAUME DE FLANDRE,
Fils de Gui do Dampierre , comte Je Flandre , el de Mahaut de Bétliune ( i3o5 ).

Sceau rond, de 7.5 mill. — Arch. de l'Emp. J 5i8, n° 5.

Sceau équestre , aux armes (un lion brise d'un bâton

mis en bande.

SI6ILLVH : 6V. .neLMI : EILII : OOHITIS :

ELXnDK
{SIgUlum Guilleiini , filii comitis Fiandrie.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu au lion rampant, brisé d'un bâton mis en

bande).

* 9TS'. e : EILII : COMITIS ELXHDRie :

(Contrasigillum Guiilelmi, filii comilis Fiandrie.)

Appendu à une ratification du traité de paix du comte de Flandre

avec le roi de France. — Juillet i3o5.

633 AUTRE (1305).

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. J S'iy, n° 22.

.Sceau équestre, aux armes (un lion brisé d'un

bâton).

* SeOR6TVM ©VILEI V FBHDRfl

( Secretum Guiilelmi de Flandria.)

Appendu à une promesse du comte de Flandre et de ses trois fils , de

tenir la paix qui se traitait avec le roi. — Senhs, le mardi avant Noël

i.3o?i.

634 GUI DE FLANDRE,
Second ûls de Gui de Dampierre

{
i3o5 ).

Frag' de sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. J 547, n° 26.

Sceau équestre , aux armes (un lion brisé d'un bâton

en grêlé).

eviDoms . .11:00

Même provenance ([ue les deux précédents.

635 PHILIPPE DE FLANDRE,
Cinquième tils de Gui de Dampierre, frère de Guillaume ( i3o5 ).

Frag' de sceau rond, de 90 mill. — Arch. de i'Emp. J 547 , u° 27.

Sceau équestre , aux armes (un lion brisé d'un bâton

chargé de trois coquilles ?)

.PWLI aoM
TheflTI.

le • COMITIS

CONTRE-SCEAU.

Représentation équestre , comme à la face.

* SeCRCTU • PhlLIPPI : EILII : COIÏIITIS

ELHIlDRie •

(Secretum Pkilippi, filii comitis Fiandrie.
)

Même provenance que le précédent.

636 ROBERT III, DIT DE BÉTHUNE,
Couile de Flandre, fils de Gui de Dampierre ( iSog).

Sceau rond , de 85 mill. — Arch. de l'Emp. J 554 , n° 8.

Sceau équestre, aux armes (de sable au lion d'or).

SieiLLVM • R0B6RTI • .OmiTIS • ELflllDRie

(.Sigillum Roberti, comitis Fiandrie.)

CONTRE-SCEAU.

Dans une rosace, l'écu de la face.

* OORTSieiLLV : R0B6RTI : OOmiTIS :

ELHIlDRie :

(Contrasigillum Roberti, comitis Fiandrie.)

Appendu à une ratification d'un traité de paix avec la France. —
Ypres, i3 février 1.809.

637 ROBERT DE NEVERS,
Fils de Roherl de Flandre (Robert III) , et petil-Cls de Gui de Dampierre ( tSoô).

Frag' de sceau rond. — Arch. de l'Emp. J 548 , n° 7.

Sceau équestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

Dans une rosace, l'écu au lion de Flandre, brisé

d'une bordure engrêlée.

* seCRGTV : R0B6RTI : niVCRIien' : EILII :

COÎTIS : ELHIlDRie

( Secretum Roberti Nivernensis, filii comitis Fiandrie.)

Appendu à une ratification de la paix faite avec le roi de France. —
Bruges, juillet i3o5.

638 ROBERT, DIT DE CASSEE,
Fils du comte de Flandre Robert I!I ( iSao).

Sceau rond, de 76 mill. — Arch. de i'Emp. J 564, n° 6.

Sceau équestre , aux armes. ( Voy. le contre-sceau,)
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* SieiLLVm : ROBeRTI : Ellill : COmiTIS :

FiJinDRie •

(SigUlum Boberli, filii comitis Fiandrie.)

CONTRE-SCEAU.

Dans une rosace, i'écu au lion de Flandre, brisé

d'une bordure engrêlée.

* GOnTRH • S' • ROBeRTI • EIMI • COmiTIS :

ELiinDRie •

(Contra sigillum Roberti , filii comitis Fiandrie.)

Appendu à une ratification d'un traité avec la France. — Courtrai

,

juin 1820.

639 SECOND SCEAU (1325).

Sceau rond, de 75 mill. — Arch. de l'Emp. J 565 , n° 4.

Sceau équestre, comme ci-dessus.

S. OB . . De : EIHHD : DHI : De : OKSLeiO :

BflROH : HOHTMI

COyTRE-SCEAV.

Dans un encadrement à animaux, I'écu au lion de

Flandre, brisé d'une bordure engrêlée.

* 9T : SieiLLVM • ROBeRTI • DO • FLHHDRIfl •

MILITIS

(Contra sifrilliim Roberti deFlandria, militis.
)

Appendu aune charte où "Robers de Flandres, sires de Cassiei, d'A-

luye et de Montmiraii ou Perche, 1 s'engage à garder la paix avec la

France.— 20 mars 1-32 5.

640 LOUIS v\

DIT DE NEVERS ET DE CRÉCI,

Pelit-fils de Robert de Bclhune et fiis de Louis I*' , comte de Nevers et de Bethel ( 1 3 -i a )

.

Sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 565, n° 5.

Sceau équestre, aux armes (le lion de Flandre).

S'. LUDOUIQI : OOmiTIS : FLflllDRie :

eT : nmeRnen'
(Sigillum Ludovici , comitis Fiandrie etNivernensis.)

CONTRE-SCEAV.

Dans une rosace, I'écu au lion.

* COIIT • S' • LVDOVICI • coït • ELHIlDRie :

eT : niveRneir

(Contra sigillum Ludovici , comitis Fiandrie et Nivernensis.)

Appendu à une charte du comte, datée de Paris, février i3a2. —
Vrède, qui donne à Louis de Créci trois sceaux (p. 54, 55 et 56), n'a

pas celui-ci.

641 SECOND SCEAU (1328).

Sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. K 556.

Sceau équestre, comme ci-dessus.

* SieiLLVm : LVDOVIOI : COmiTIS :

ELJinDRie : eT : niveRif
(Sigillum Ludovici, comitis Fiandrie et Nivernensis.)

COXTRE-SCEAU.

L'écu au lion de Flandre.

* aOIlT • S' LVDOVICI COÏT EliflllDRie

CT niveRnensis

(Contra sigillum Ludovici , comitis Fiandrie et Nivernensis.
)

Appendu à une charte du comte de l'an 1828. — Gravé dans Vrède,

p. 54.

642 TROISIÈME SCEAU (1329).

Frag' de sceau rond, d'env. 80 mill. — Arch. de l'Emp. K 556.

Sceau équestre , au\ armes.

11 ne reste plus de la légende que S'. LVDOV

COyTRE-SCEAU.

Dans une rosace, l'écu au lion.

On y devine plutût qu'on n'y lit :

Contrasigillum Ludovici, comitis Fiandrie, Nivernensis et Rcgistetensis.

Appendu à une charte du comte, de l'an iBag. — Gravé et plus

complet dans Vrède, p. 55.

643 GUI DE FLANDRE,
Chevalier (iSaS).

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 565, n" 12.

Sceau armoriai. Dans une rosace à huit lobes, l'écu

au lion de Flandre, brisé d'un bâton endenté.

* y. eviDoni. . . elhudrih : oni : De
Z: De :

.\ppendu à une charte où «Guy de Flandres, chevalier, 1 promet au

roi Charles le Bel , de lui remettre , à première ri'quisition , s& forteresse

d'Arquinghem, que le roi lui avait rendue. — Poissy, 26 mai iSaS.

— C'est peut-être l'un des bâtards de Louis de Créci, qui fut pris par

les Anglais ou combat de Cassan, eu i386. Cependant la brisure in-

dique un puîné et non pas un bâtard.
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644 LOLIS II, DIT DE MALE,
Fils (le Louis I" Je f.ri?ci(i3G8).

Sceau rond, de ijo niill. — Arcli. de i'Emp. S 6207.

Sceau équeslre, aux armes (le lion) sur champ Ireil-

lissé, semé de têtes de lion.

SieiLLUm : lUDOVIQI : aOJniTIS : FIlHIlDRie :

mveRnen : .t ..eisieien

(Sigillum Ludovic! , comilis Fiandrie. Nivernensis et Registelensis. )

COyTRE-SCEAU.

Sur champ ouvragé, l'écu an lion de Flandre; pen-

ché, timbré d'un heaume cinn'' d'nn vol.

* 9TSI6II(E : LUDOUIOI : OOITIS : ELHDRie :

nmeRn •• 6t : ReeisT

( CoDtrasigiUum Ludovic!, comitis Fiandrie, Nivernensis et Regisletensis.

)

Appendu à une charte du comte, datée de Fumes, 28 juin i368. —
Vrède, qui a donné lo sceau (p. 58) avec les trois lettres qu'on lit sur

la housse du cheval L 511 F (sur noire épreuve on ne retrouve plus que

ni et E) , les inlerpiète Ludovicus , Margareta et Flandria. On pourrait

encore y lire Ludovicus Maleanus, Ftandiensis.

643 SCEL AUX CAUSES (1371).

Frag' de sceau rond, d'env. i5 mill.— Arch. de i'Emp. J 571, n° a 1 '.

Représentation équestre, aux armes (le lion). Dans

le champ une aigle, la lettre L et un petit quadru-

pède.

Il ne reste prescjue plus rien de ia légende, mais on la lit

ainsi dans Vrède, qui a donné ce sceau, p. 58 :

S. ad causas Ludovici coitis. Fiandrie , Nivernen. et Regitesten.

Appendu à une quittance de »Loys, contes de Flandres, duc de Bra-

bant, contes de Nevers et de Rethel et sires de Malines,» de diverses

sommes reçues par lui des officiers du roi de France, en conséquence

des traités. — Gand, a5 juin 1871.

646 PETIT SCEAU (1382).

Frag' de sceau rond, de 58 mill. — Arch. de I'Emp. J 671, n° as bis.

Un lion accroupi, coiffé d'un heaume à couronne

cime d'une tête de lion comprise dans un vol. Dans le

champ, à dextrc, les écus d'Artois et de Bourgogne-

Comté; à sénestre, ceux de Flandre et de Rethel.

n ne reste plus que peu de chose de la légende, qui est

complète dans Vrède, p. 61 :

s. Ludovici, coit. Fland. ducisBrab. coitis Aitcsieu, Burgundie, Nivernen.

et Regisl.

Appendu à une (juittance du couile, donnée a Leus, en Artois,

27 mai i382.

647 MARGUERITE DE BRABANT,
Femme de Louis do Mâle ( i355 ).

Sceau rond, de 33 mill. — Arch. de PEnip. J 02/1, n° 'àh.

Dans un encadrement gothique triangulaire, l'écu

au lion de Flandre parti d'un écartelé de Brahant et de

Luxembourg.

S'. MmexReTe • De • brabStih • aoîiisse •

ELJiiy • neveRn • bt • ReieiF
(Sigillum Margarcte de Brabaiitia, comitisse Fiandrie, Nivernensis

et Retestensis.
)

Appendu à une charte de Louis H, comte de Flandre et de Rethel,

et de Marguerite de Brahant, sa femme, qui acceptent la cession de

Tenremonde, que leur fait le roi de France. — 16 septembre i355.

648 MARGUERITE DE FRANCE,
Fille de Philippe le Long , veuve de Louis de Créci { 1371 ).

Frag' de sceau rond, d'env. 35 mill. — Arch. de I'Emp. J 896, n° 22.

L'écu de Flandre parti de France, soutenu par un

ange ; dans un encadrement à quatre lobes , comprenant

quatre écus dans la position de l'écart elé, au 1 et au

k (^Artots, au 2 et 3 de Bourgogne-Comté.

(Légende détruite.)

Appendu à une charte de la comtesse, relative au don i[ue lui fait le

roi de la terre de Juilly, en Champagne. — Paris, 3 juillet 1871. —
Elle s'y intitule : "Marguerite, fille le roy de France, contesse de

Flandres, d'Artois et de Bourgogne, et dame de Salins.i

649 MARGUERITE,
Comlcsse de Flandre (1372).

Faible fragment de sceau ogival. — Arch. de I'Emp. S 5207.

La comtesse debout, sous une niche gothique. A

dextre, un écu de Flandre ^mrli (YArtois; à sénestre, un

écu d'Artois parti de France.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

Dans une rose gothique , un écu parti de Flandre et

d'Artois.

* seoReTV mxR e ooit

Appendu à une charte datée de Paris, 1 5 juin 1372. — C'est Mar-

guerite, fille de Louis de Mâle, mariée en 1869 à Philippe le Hardi,

duc de Bourgogne.
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S XVII.

HAINAUT.

COMTES DE HAINAUT.

6o0 JEAN D'AYESNES,
Petît-fils de Bouchard d'Avesnes et de Marguerite de Flandre ( 1 288 ).

Sceau rond, de 85 mill. — Arch. de l'Emp. J 5^8, n" 26.

Sceau équestre, aux armes (un lion). — Le père

Anselme dit : «d'or au lion de sable.') Ce sont les

armes de Flandre.

sieiLEvm : lOhXHnis : De : svesnis :

C0MI6IS : IiAJ'HOI .

.

(Sijîiilum Johaniiis de Avesuis, comitis Haynonie.)

Appendu à une charte du comte, touchant un fief à Mortagne.

—

1" décembre 1288.

631 PETIT SCEAU (1294).

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J Sig, n° 7.

Représentation équestre, aux armes (un lion).

Il ne reste plus de la légende que les lettres OOMIT . . . .

Appendu à une charte de Jean d'Avosnes, comte de Hainant, relative

à sa guerre contre le comte de Flandre. — Sentis, le chnianche après

la Trinilé l'igl.

6S2 PHILIPPE DE LUXEMBOURG,
Femme de Jean d'Avesnes ( i3oo ).

Faible fragment do sceau ogival. — Arch. de l'Emp. J iio, n° i5.

La comtesse debout sous une arcade gothique. Dans

la partie à dextre du champ, la seule qui subsiste, un

écu au lion rampant.

Tisse • ftium

CONTRE-SCEAU.

Ecu parti d'un lion rampant , et d'un burelé à un

lion brochant.

* QLKVIS • SI6ILI1I • COHITI

( Clavis sigilli conjitisse Haynonie.
]

onie

Appendu au traité de mariage de Jeanne, 611e de Charles, comte de

Valois, avec Guillaume 1", comte de Hainaut. — Chauny-sur-Oise

,

if) mai i3o5.

633 GUILLAUME P%

Fils de Jean d'Avesnes (i3ii).

Frag'de sceau rond, de 85 mill. — Arch. de l'Emp. J âig, n° 12 bis.

Sceau équestre, aux armes (un lion).

(Légende détruite.)

CONTItE-SCEAU.

Ecu au lion, porté par une aigle.

S'. eviKBi ooiT îiiiYn ROSE zeLJinDie
fla DÏîi ERizie

(Sigillum Giiilleimi, comitis Haynnnie, Hoiiandie, Zelundie ac doniini

Frizie.
)

Appendu à des trêves entre le comte de Hainaut et le comte de

Flandre. — Pontoise, le samedi après la Saint-Barnabe i3i i.

634 SECOND SCEAU (1314).

Frag' de sceau rond, de 90 mill. — .\rch. de l'Emp. J 5-20, n° 28.

Sceau équestre, aux armes (cette fois quatre lions)
;

le champ à cordon.

S'. eVIL OM : ZeLHUDie :

«G : DÎÏI : ERIZie :

(Sigillum Guiiieimi, comitis Haynonie, Hoiiandie, Zelandie ,tc domini

Frizie.
)

CONTRE-SCEAU.

Une aigle tenant un écu à quatre lions.

* S'. eVILBI : aoîs : Iiff^nn : hOLB :

ZeLflllDie : JIC : dRi : ERIZie :

(Sijfillum GuiUelmi, comitis Haynonie, Hoiiandie, Zelandie ac domini

Frizie.)

Appendu à un acte 011 le comte reçoit le serment de fidélité de Jean

de Rayneval. — Mons, 5 mai i3i4.

633 GUILLAUME II,

Fils de Guillaume I*' (i36i).

Frag' de sceau rond, de 90 mill. — Arch. de l'Emp. J 5ig, n" 17 bis.

Sceau équestre, aux armes (les quatre lions), le

champ à cordon.

On ne peut lire que la fin de la légende . . .DÎÎl : ERIZIG :

Appendu à des trêves conclues entre le roi et «Guillaume, cuens de

Haynnaut , de Hollande , de Zelande et sires de Frize. -î — Tonremonde,

le samedi après le jour du Saint-Sacrement. 1 34 1

.
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6oG MxVRGUERITE,

Comtesse de Hainaut, sœur de Guiltaume II { i353).

Sceau rond, de 87 mill. — Arch. de l'Emp. J Sao, n° 20.

Sceau armoriai. Lne aigle portant un écu en lo-

sange chargé de ([uatre lions.

mflR6flR : COmiT : hflFIl : hOlE : Zfl6IÎ :

HO : DÏÏe : FRIZie

(Sigillum Margarete , comitisse HajTioDie, Hoiiandie. Zaelaudie ac domine

Frizie. )

Appendu à un accord avec ic roi, touchant ia terre d'Estreval. —
Alli, .3 juin i353.

PRINCES DE CONDE.

60/ LOUIS III DE BOLRBON (1671).

Sceau rond, de 90 mili. — Arch. de TEmp. K 1171.

Sceau équestre.

LOUIS • DE • BOURBON • PRINCE • DE • CONDE •

PRINCE -DU- SANG-P- PAIR ET- GRAND -M"-
DE • FRANCE

•

CONTRE-SCEAV.

Ecu à trois fleurs de lys, brisé d'un bâton péri en

bande, couronné d'une couronne fleurdelysée, et en-

touré des colliers des ordres.

( Sans légende.
)

Appendu à un brevet de capitaine de Gex. — Versailles, li sep-

lemhre 1671.

DES SCEAUX.

639 SECOND SCEAU (1781)

Sceau rond, de 77 mill. — .\rch. de l'F.mp.

Sceau équestre.

LOUIS • JOSEPH • DE BOURBON P^ = • DE CONDE •

P" -DUSANGM^ DEF« • COLONEL-G"^ -DE-

LINP=- FRANÇOISE • ET • ETRANGERE •

REIEBS.

L'écu comme dessus, dans un cartouche posé sur

des drapeaux.

(Sans légende.)

DUCS D'ENGHIEN.

658 LOUIS-JOSEPH DE BOURBON (1756).

Sceau rond de 77 mill. — Arch. de l'Emp.

Sceau équestre.

LOUIS . JOSEPH • DE • BOURBON • {prince de Condé

prince) DU • SANG • PAIR • ET • GRAND M DE •

FRANCE

CONTRE-SCEAV.

Ecu à trois fleurs de lys, brisé d'un bâton péri en

bande, couronné d'une couronne fleurdelysée, et en-

touré des colliers des ordres.

(Sans légende.)

660 HENRI-JULES DE BOURBON (1671).

Sceau rond, de 33 mill. — Arch. de l'Emp. K 1171.

Sceau armoriai. L'écu de Bourbon , couronné et

entouré des colliers des ordres.

(Sans légende.)

Appendu à un brevet de capitaine de la ville de Gex. — Paris, der-

nier septembre 1676.

S xvm.

FOIX.

COMTES DE FOIX.

661 RAIMOND-ROGER,
Comle de Foix, ûls de Roger-Beruard I" ( iai5).

Frag' de sceau rond, d'env. 75 mill. — Arch. de lEmp. J 332 , n° 3.

Sceau équestre.

SI6ILLV9? : R2Î970IITDI : ROffeRII : CO
I Sigilium Ramondt Rûgeru , comiti;- )

REVERS.

Un château sur un rocher baigné par un fleuve.

QRII : CO'ni-Biao : FVXCcBnco.

{ . Rogerii, comitis Fuxsensis.
)

Appendu à l'acte du serment fait par le comte de Foix au légat, de

ne pas favoriser les hérétiques. — Narbonne, le lA des calendes de

mai. l'an 17 du pontificat d'Innocent III (18 avril iqi5).
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PREMIERE DIVISION. —
ROGER-BERNARD II,

Fils du précèdent ( laag ).

Frag' de sceau rond, d'em. 80 mill. — Arcli. de TEmp. J 33a, n" ù.

Sceau équestre, aux armes de Foix (d'or aux trois

pals de gueules).

Il ne reste plus de la légende que . . . DI : C00ÎI'5IS :

FVXS6NSSIS

( Bernardi , comitis Fuisenssis.
)

CONTRE-SCEA V.

Un château à deux tours posé sur une montagne

baignée par une rivière.

Il ne reste plus de la légende que * SIGILLVOT : RO-
GGRII : B6RNflRD

(Sigillam Rogerii Bernardi
)

Appendu à une assignation faite par le roi, au comte, de mille livres

de terres assises dans révêclié de Carcassonne. — Meluii, sept. 1 1 29.

663 ROGER IV,

Comte de Foix, fils du précédent ( laii ).

Frag' de sceau rond, d'env. ^5 mill. — Arch. de l'Emp. J 532 , n° 5.

Sceau équestre, aux armes (comme plus haut).

* : a : R S : VICGCOOÎI'Bia : CRESRl :

BOni :

(Sigiilum Rogerii et vicecomitis Castriboni.)

REVERS.

Comme plus haut. Entre les deux tours du château

,

un écu d'un plein sous un chef portant trois losanges

en fasce.

* : a : R06"6RI1 : C0CK1SI8 : FVrPI : 6B
oni :

(Sigiilum Rogerii, comitis Fuxi, et vicecomitis Castri Boni.
)

Appendu à un hommage-lige du comte au roi. — Orléans, juillet

664 ROGER DE FOIX (1241).

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 532, n° 5.

Sceau équestre, aux armes de Foix, senestré d'un

écu d'un plein sous un chef portant trois losanges en

fasce.

* SICILLVM : ROCERII : DE FVXO
(Sigiilum Rogerii de Fuxo.)

I.
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REVERS.

Un château à deux tours.

(Même légende qu'à la face.)

Appendu à un hoiimiage-lige de Roger de Foix au roi. — Orléans,

juillet izlii.

665 ROGER-BERNARD III,

Fils de Roger IV (1376).

Sceau rond de 53 mill. — Arch. de l'Emp. J. 332, n° 8.

Sceau équestre, aux armes de Foix (d'or aux trois

pals de gueules). A senestré du champ, un écu por-

tant trois losanges en chef.

* S'. RoeeRii B Dei crh oomic fux
IIII6 . GflSGRO et dans le champ BI

( Sigiilum Rogerii Bernardi , Dei gracia comitis Fiixi , et vicecomiti."

Castroboni.)

Appendu à un accord du comte avec le roi. — Paris, mars t 276.

666 SECOND SCEAU (1291).

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 332 , n° l 't.

Sceau équestre, aux armes. (Voyez le contre-sceau.)

Dans le champ, à dextre, un écu portant trois lo-

sanges en chef.

B • DI • 6RR • GOM IS • BejRniI •

eT • GflST

CONTRE-SCEAV.

Ecu écartelé, au i et au 4 de Foix, au a et au 3

de Bétirn ( d'or à deux vaches passantes de gueules

,

accolées, accornées et clarinées d'azur). 11 est à remar-

quer qu'on n'en voit qu'une sur le contre- sceau , à

cause de sa petitesse; mais les deux vaches sont trè.';-

visibles sur la face.

S • ROeeRII • B' • COMITIS FVXI

(Sigiilum Rogerii Bernardi, comitis Fuxi.)

Appendu à une promesse faite par le comte, au roi , de partir poiu- la

terre sainte. — Paris, i8 juillet 1281.

667 MARGUERITE,
Comtesse de Foix , sa femme ( 1981 ).

Frag' de sceau Ogival , d'env. 60 mill.— Arch. de l'Emp. J 332, n° 10.

La comtesse debout , tenant un oiseau au poing.
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Dans la partie de\tre du champ, la seule qui subsiste,

l'écu aux deux vaches de Béarn.

(Il ne reste plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à une promesse de la comtesse de bien garder la terre de

son mari, mouvante du roi.— Paris, le vendredi avant la Saint-André,

1381 (28 novembre).

668 GASTON r (1312).

Frag" de sceau rond, de 60 mill. — Arcb. de TEmp. J 332, n° i(5.

Sceau équestre, aux armes (l'écartelé de Foixet de

Béarn).

TlSrPVXl: VIO

Appendu à une transaction du comte avec le roi. — Paris, 3 avril

669 GASTON V\
Fils de Rogcr-Beniard III ( iSog).

Frag' de sceau rond de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J 882 , n' 1 5.

Sceau armoriai. L'écu écartelé des pals de Foix et

des vaches de Bcavn.

flSTO MIT EV..

( Sigilliun Gastonis , comitis Fuxi. )

Appendu à une vente faite par le comte à Enguerran do Marigny.

— Paris, 8 avril i3i2.

670 GASTON II,

Fils de Gaston 1" {i337).

Fragment de sceau rond, d'env. 5o mill.— Arcli. de l'Emp. J 880.

Sceau équestre, aux armes (comme plus haut).

(U ne reste plus que quelques lettres de la légende.)

Appendu à une ligue entre le comte et le roi de Majorque. — Ma-

jorque, le 9 des calendes d'août (26 juillet) 1887.

671 AUTRE (1342).

Sceau rond, de 3o mill. — Arcb. de l'Emp. J 882 , n° 26.

Sceau armoriai. Dans un trilobé l'écu écartelé de

Foix et de Béarn, timbré d'un heaume et accosté de

deux trèfles.

* y eflSTonis GoiTis evxi vioecoiTis
Bea .1

( Sigilium Gastonis , comitis Fusi . ncecomitis Bearnii.
)

Appendu à un accord entre le roi , d'une part, le comte de Foix et

l'évèqne de Pamiers, d'autre part, toucbant le consulat de la ville de

Pamiers. — Paris, 7 mai i3i2.

672 GASTON-PHOEBUS,
Fils de Gaston II (iSSg).

Sceau rond de 4o mill. — Arcb. de l'Emp. J 882, n" 28.

Sceau armoriai. L'écu écartelé de Foix et de Béarn;

penché, timbré d'un heaume à cimier.

S' • esseonis • aomicis • Evaxi
( Sigilium Gastonis , comitis Fucxi.

)

Appendu à une promesse du comte de tenir sa paix avec le comte

d'Armagnac. — Masières, 10 janvier 188g. — Il y prend le litre de

comte de Foix, seigneur de Béarn, vicomte de Marsan et de Gavardan.

673 ISABELLE,
Comtesse de Foix , sœur de Mathieu , comte de Foix , et femme d'Airhambaut

de Grailly ( lioo ).

Sceau rond, de 88 mill. — Arcb. de l'Emp. J 333 , n° 84.

Sceau armoriai. Dans un trilobé un écu parti, à

dextre d'un écartelé de Foix et de Béarn, à senestre de

Grailly (d'argent à la croix de sable chargée de cinq

coquilles d'argent).

* : sieiLLum • isflBe • aomieisse • euxi :

(Sigilium Isabelle, comitisse Fuxi.)

Appendu à une procuration d'elle à son mari, pour faire hommage
au roi de France. — Au cbàteau d'Orthès, h aoilt 1600. — Elle s'y

qualiBe: ttYsabellis de Fuxo, Dei gratia comitissa Fuxi, vicecomitissa

«Bearnii, Castriboni, Marsani, Gavardani, capitalessa de Bugio, vice-

KComitissa Benaugiarum et Castellionis, ac domina de Navalhiis.-

674 ARCHAMBAUT DE GRAILLY,
Comte de Foix , mari d'Isabelle ( 1899 ).

Sceau rond, de 38 miE. — Arcb. de l'Emp. J 882, u° 29.

Sceau armoriai. L'écu de Foix parti de Grailly,

comme plus haut; penché, timbré d'un heaume à

lambrequins, et cime d'une tête de bœuf.

: S HRaiiiimBflUDI • OOmiGIS • EUXI :

(Sigilium Archambaudi, comitis Fiisi.)

Appendu à des pouvoirs du comte à sa femme, pour l'aire au roi

l'bommage du comté de Foix. — Au cbàteau d'Ortbès , H octobre

i399-

671) SECOND SCEAU (UOO).

Sceau rond , de 83 mill. — Arcb. de l'Emp. J 333 , u" 33.

Sceau armoriai. Comme le premier.

HROIiflmBflGI : COmiTIS : Elfflai

( Archambaci comitis Fucci.
)

Appendu à un acte daté du château d'Ortbès, 9 juillet i4oo.
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S XIX.

FOREZ.

COMTES DE FOREZ.

676 GUIGUES \i,

Fils de Guigues V (laia).

Sceau rond, de 63 mill. — Arch. de rErup. J 256, n° 35.

Sceau armoriai. L'écu aux armes des comtes de

Forez (de gueules au dauphin pâmé d'or.)

* S CVIDOniS : GOMITIS : FORISIGNSIS

( Sigillum Guidouis , comitis Forieiensis.
)

Appendu à une charte dans laquelle Gui , comte de Forez , abandonne

à Mathilde, comtesse de Nevers, tout ce qu'il pouvait prétendre sur le

comté de Nevers. — Pontoise, mars i aia.

677 RENAUD,

Frère de Guigues VI ( i a 59 )

.

Frag' de sceau rond, de 76 mill. — Arch. de TEmp. J 3i3, n° 63.

Sceau équestre, le bouclier aux armes (le dauphin).

* S'. RH : FORISieNSIS

(Sigillum R.idtilptii , comitis Foi-isiensis.
)

CONTHE-SCEAV.

Un dauphin.

* OÔTRJl S R COMI'B Qn
{ Contra sigillum Raduiphi , comitis Forisiensis.

)

Appendu à un accord entre le comte et Brunissende, dame de

Tyerne. — Octobre 1269.

678 GUIOT DE FOREZ,
Damoisel , fils du comte Renaud (1370).

.Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 5oi , n' 1

.

Sceau armoriai. Ecu parti d'un dauphin et d'un

lion rampant.

. . . 6VIOTI • FILII • COMITIS • FORenSIS

(Sigillum Guioti, filii comitis Forensis.)

Appendu à des lettres où Guiol de Forez, fils de Renaud , conite de

Forez, se constitue plége à l'égard du roi pour Tiiomas et Amédée de

Savoie. — 1970.

679 JEAN P,
Fils de Guigues VII , fils de Renaud ( 1307).

Sceau rond, de 65 mill.— Arch. de l'Emp. J i li , n° 6.

Sceau équestre , aux armes (le dauphin).

* SI6ILL.. lOIiiiliniS : OOH RBIISIS

( Sigillum Johannis , comitis Forensis.
)

COflTHE-SCEAV.

Dans un encadrement gothique, l'écu au dauphin.

* aOIlT • S' • lOMS • OOHIT • EORGR
( Contra sigillum Johannis , comitis Forensis.

)

Appendu, la face à une charte du i5 octobre i3q7, et le contre

sceau à une autre du 6 août 1307. (J 55o, n° 18.)

680 GUIGUES VIII,

Fils de Jean (1847).

Frag' de sceau rond, d'env. 75 mill. — Arch. de l'Emp. — Accords,

21 avril 13Û7.

Sceau équestre, aux armes (le dauphin).

(Légende détruite.)

Appendu à un acie du 18 janvier 1367.

.S XX.

GASCOGNE.

COMTES DE PARDIAC.

681 ARNAUD-GUILHEM III (1327).

Frag' de sceau rond, de 22 mill. — Arch. de l'Emp. J 299, n" 96".

Sceau armoriai. Dans une rosace un écu à un lion

rampant. (On ne saurait y voir l'orle de corbeaux que

lui donne le père Anselme, t. II, p. 626.)

* S • X • w • De • moTeLezvno

(Sigillum Arnaldi Willelmi de Montelezuno )

Appendu à une quittance de Arnaldus Guillelmi de Montelu^dum

(Montk'Zun), Dei gratia eûmes Perdyacemis , d'une somme de iooo**,

reçue par lui du trésorier de Toulouse. — Toulouse, i avril 1827.

i7.
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S XXI.

GLIENNE.

COMTES DE DURAS.

682 ALIX,
Comtesse de Duras , femme d'Arnoul de Wesemalie ( 1261 ).

Fragment de sceau rond, de 65 mili. — Arch. de l'Emp. J iizlt.

La comtesse, assise à cheval, tenant un oiseau au

poing. Dans le champ un chien , un lièvre et un

oiseau.

(Il ne reste plus rien d'utile de la légende.)

CONTRE-SCEA V.

Ecu à un gonfanon.

* secRGT • iiLeiDis cocniTisse

(Secretum Aieidis comitisse. )

.Appendu à un accord entre elle et son mari, d'une part, el Robert

d'Auvergne, son fils, d'autre pari.— Le dimanche avant la Nativité de

saint Jean-Baptiste 1261 (19 juin).

683 ARNOUL DE WESEMALLE,
Comte de Duras, mari d'Alix ( 1361 ).

Fragment de sceau rond, de 76 mill. — Arch. de l'Emp. J 1126.

Sceau équestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.
)

S' JlRn SGJi TIG

coutre-sceav.

Ecu portant trois fleurs de lys, 2 et i.

* SeORETV • ilRnVLDI • DE 'WISeMHLG
( Secretum Arnuidi de Wisemale.

)

Même provenance que le précédent.

VICOMTES DE FRONSAC.

684 GUILLAUME AMANIEU,
Fils du Yicomle de Fronsac Raimoud (1379).

Sceau rond, de 2a mill. — Arch. de l'Emp. J ioo , n" 5o.

Sceau armoriai. Ecu d'un plein sous un chef pallé.

. . viLLeM • xMxmo • De • fro ....

Appendu à un acie dans lequel Guillaume Amanieu reconnaît que le

roi lui a rendu le château de Fronsac, qui avait été engagé au roi par

son père. — Du lundi après la Saint-Nicolas d'hiver 1279.

685 MARGUERITE DE POMMIERS,
Vicomtesse de Fronsac ( iSgi ).

Sceau rond, de 2 5 mill. — Arch. de l'Emp. J 628, n° 9s.

Sceau armoriai. Une aigle héraldique à tête hu-

maine tenant, à dextre, un écu à trois fasces à la bor-

dure besantée, et àsenestre, un écu à cinq fusées en

fasce au chef.

* S . marguerite • ît • po . . ers • uxcôteffe

.... ôCac

(Seei Marguerite de Pommiers, vicomtesse de Fronsac.)

Appendu à un acte d'hommage de la vicomtesse à Charles VI. —
12 décembre iSgi.

S XXII.

ILE-DE-FRANCE.

COMTES DE DAMMARTIN.

686 CLEMENCE,
Comtesse de Dammarlin (lu" siècle).

Sceau ogival, de 63 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S 23i'i.

Le comtesse debout, tenant une fleur.

* SIG'ILLVM • CLeMeNCie • D MARTINI
coMe^esse

(Sigillum Clemencie, Domni Martini cometesse. )

Appendu à une charte sans date.

687 ALBERIC II,

Filsd'Albéric 1" (vers 1189).

Fragment de sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. S ô 1 f

Sceau équestre.

Il n'en reste plus que les lettres . . MilRTI

CODfTRE-SCEAU,

Un lion passant.

(^Légende illisible.)
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Appendu à une dotation faite aux Templiers, en présence du comte.

- Sans date.

688 MATHIEU DE TRIE (1262).

Fragment de sceau rond, de 76 mili.— Arch. de i'Emp. S 3333.

Sceau équestre, aux armes (d'or à la bande d'azur,

qui est Trie).

ni -Dm • D.On ne lit plus de la légende qiie

. .18 • ? • De • M

CONTRE-SCEAV.

Ogival, renfermant deux écus aboutis, l'un à la

bande, qui est Trie; l'autre fascé à la bordure, qui est

Dammartin (fascé d'argent et d'azur |de [six pièces, à

la bordure de gueules).

On ne lit plus que la fin de la légende DOMNI MflR-

Tini

Appendu à une charte du comte, du mois de février 1262.

689 JEAN P,
Fils du pr^c^dpiit ( i a 80 )

.

Fragment de sceau rond, d'env. ^5 miH. — Arcli. de i'Emp. S 2233.

Sceau équestre, aux armes.

* S? • lOHIS : GOMITIS : DG : DOM
CMKOO

(Sigiilum Johannis, comitis de Domno Marliuo, domini de Tria

et de Moncliiaco.
)

CONTRE-SCEAV.

L'écu de Dammartin.

* S' : lOh : De DOHO HO :

(Sigiiliim Johannis de Domno Martine.)

Appendu à une cliarte du mois d'août 1280, émanée de Jean , comte

de Dammartin , seigneur de Trie et de Moucy-ie-Clialel , de Jean de

Jouy, ciievalier, et de Jean du Déluge, écuyer.

690 AUTRE SCEAU (1281).

Arcli. de I'Emp. S 1373, n° 46.

Ce n'est plus qu'un très-faible fragment, qui donne

la même face que le précédent. Au contre-sceau l'écu

au fascé de Dammartin.
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691 JEAN II,

Frère de Renaud IV, tous deus fils de Renaud III ( i36i ).

Sceau équestre , dont on n'a moulé que le contre-

sceau tel qu'il se trouve à une charte du 2 mai 1 33 1

.

(S 6/.6o,n°3.)

L'écu aux armes de Dammartin, penché, timbré

d'un heaume à volets cime d'un jjrifTon.

.seCRe : IGIdin : C0nT6 : DG : DfllimflR. .

.

(Seei secre Jehan conte de Danmartin.)

Il existe un assez bon fragment de ci sceau en cire rouge, appendu

à une charte du 12 janvier 1233 (S 1^22 ; n° 11).

692 JEANNE DE SANCERRE,
Femme du précédent ( i33i ).

Sceau rond, de 33 mili. — Arch. de I'Emp. S 6660, n° 3.

La comtesse debout, en robe et manteau, la tête

voilée, tenant une fleura la main droite; au centre

d'un encadrement carré dont les quatre compartiments

sont remplis par les écus, deux fois répétés, de Dam-

martin et de Sancerre. ( Champagne au lambel.
)

{Seel Jehame de) SHGGRRG : OOTGSSG : Jf

CONTRE-SCEAV.

La lettre I (Jeanne) , au centre d'un trilobé conte-

nant les écus de Dammartin et Sancerre, et un troisième

à la croix engrêlée.

Dr SHGGRRG GOTGISSG D DXPmflRTI
(Jeanne (la lettre I) de Sancerre, conteisse de Dampinartin.

)

Appendu à la même pièce que le sceau précédent.

693 CHARLES DE TRIE (1.394).

Sceau rond, d'env. 3o mili. — Arch. de I'Emp. J 23o, n° 81.

Sceau armoriai. L'écu de Dammartin
,
penché , tim-

bré d'un heaume couronné à cimier, et pour supports

un lion et un dragon.

Il ne reste plus de la légende que (co«)TG DG Dfl. . . .

Appendu à une charte de Charles, comte de Dammartin et seigueur

de Nesle, et Jeanne d'.\mboise, sa femme, relative à un hommage. —
BeauUeu, 2 juillet 189/1.

694 ANTOINE DE CHABANNES (1454).

Frag' de sceau rond, de 5o inill. — Arch. de I'Emp. J 670 , n° 99.

Sceau armoriai. Ecu écartelé de Chabannes (de
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gueules au lion d'hermines, armé, lampassé et cou-

ronné d'or); et de Dnmmnriin : l'écu penché, timbré

d'un heaume à cimier et supporté d'un griffon et d'un

lion.

scfI bannes

( Seel Cbabannes.
)

CONTRE-SCEA V.

Une feuille ou une espèce de bannière.

(Sans légende.)

Appendu à une quittance de l'an iltbli.

VICOMTES DE MELUN.

69S ADAM II,

Fils de Louis I" { 1 2 oi )

.

Sceau rond, de 52 mill. — Arcli. de i'Emp. J 2107 , n° li.

Sceau armoriai. L'écu aux armes de Melun ( de

gueules à sept besants d'or, 3, 3, 1, au chef de même).

* : S^ : RDG : VIG800MI. .S : De : MGLOD'VNO :

(Sigilium Ade, vicecomitis de .Melcduno.
)

Appendu à une cliarte du vicomte donnée à Paris , en présence de la

reine, m presentia A. Mustris Fiancoriim regine. i2o4. (Agnès de Mé-

ranie
,
que L'Arl de vè-ifim- Us dates fait mourir en 1201.)

696 ADAM III,

Petit-flls trAdam 11 , par Guillaume II ( 12/16).

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de I'Emp. J 178, n" 20.

Sceau armoriai, comme plus haut.

* S GOMITIS : DG MG O :

(Sigiiluni Ade, vicecomitis de Meieduno.
)

CONTRE-SCEAU.

Même écu qu'à la face.

( Sans légende. )

Appendu à une ordonnance de saint Louis touchant les droits de

bail et rachat. — Orléans, mai I2i6.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

CONTRE-SCEA V.

Ecu à la croix florencée.

697 GUILLAUME III,

Fils d'Adam III (1266).

Frag' de sceau rond, d'env. 65 mill.— Arch. de I'Emp. S a 1(17. n" 38.

Sceau équestre, aux armes de Melun.

(Légende détruite.)

* GOTRX • S' • 6VILBI • HUIT • VICeCOITIS
HeieDvn

(Contra sigilium Guilielmi, miiilis, vicecomitis Meledunensis.)

Appendu à une charte de l'an 1266.

698 ADAM IV,

Deuxième fils d'Adam III ( laSi ).

Frag' de sceau rond, d'env. 70 mill.— Arch. de I'Emp. J 178, n° liti.

Sceau équestre , aux armes de Melun.

vmeaoHiTis De

CONTRE-SCEA V.

Ecu indistinct , mais qui devait porter la croix flo-

rencée comme le précédent.

* OOTRXS KBG ViaeOOHITIS V MeieDviio
(Contrasigillum Ade, vicecomitis de Melcduno.

)

Appendu à une donation de terres situées à Baugé-en -Vallée, faite

par Adam, vicomte de Melun, seigneur de Montreuil-Belay, et Jeanne

de Sully, sa femme, à Guillobaut Béguart, écuyer. — 3 février 128/1.

699 JEANNE DE SULLY,
Femme d'Adam IV ( 1287 ).

Frag' de sceau ovale, d'env. 75 mill.— Arch. de I'Emp. S 51^7, n° 38.

La vicomtesse debout, en manteau vairé , et tenant

une fleur à la main. A dextre l'écu de Melun. àsenestre

celui de Snlly (d'azur au lion d'or sur champ semé de

molettes de même). Le champ du sceau est circonscrit

par une bordure endentée.

( Il ne reste plus que quelques lettres de la légende. )

CONTRE-SCEA V.

Dans une rosace gothique l'écu de Melun.

* S? • lORe • De • soLixoo •

(Sigilium Johanne de Sohaco.
)

Appendu à une charte de la vicomtesse et de son mari , du mois de

mars 1287.

700 GUILLAUME IV,

rilsdeJeanII(i397).

Sceau de 35 mill. — Arch. de i'Emp. S 36o, n" 34.

Sceau armoriai. Écu écartelé de Mehin et de Tancar-
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CONTRE-SCEAU.
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ville (de gueules à un écusson d'argent à l'orle d'étoiles

d'or), penché, timbré d'un heaume cime d'une tête de

bœuf, et supporté de deux lévriers.

( Légende détruite.
)

Appenduà une charte du vicomte, datée de Paris, 6 décembre 1397.

VICOMTES DE CORBEIL.

701 PAYEN (1199).

Frag' de sceau rond , d'env. 70 mill. — Arch. de i'Emp. S5i45,n°66.

Sceau équestre.

m PRCRu Vice

(Sigiiliim Pagani vicecomitis )

Appendu à une donation de l'an 1199, faite à l'abbaye de Corbeii

par Hem-icus Ripeniaus, oncle de Paganus, vicecomes Corboikneis.

702 JEANNE DE SOICOLRT,
Vicomtesse de Corbeii ( i4ig ).

Fragment de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de I'Emp. S 33o , n° 6.

Sceau armoriai. Dans un quadrilobe aux figures

symboliques des quatre évangélistes, écu parti, au 1

d'un fascé de vair et de. . . à un écusson vairé en abîme,

au 9 d'un fretté.

ic^annc ïp sogronrt

(Jehanne de Soycourt.
)

Appendu à un aveu rendu par «Jehanne de .Soicourt , dame de Soisy

et de Villepescle, vicontesse de Corbueil,» au chapitre de Notre-Dame

de Paris. — 1 4
1 9.

COMTES D'ETAMPES.

703 LOUIS II (1361).

Arrière petit-fils du roi Philippe le Hardi ( i36i ).

Sceau rond, de 85 mill. — Arch. de I'Emp. J 1 5i , n° 2.

Sceau équestre, aux armes (de France au bâton

componé d'hermines et de gueules; l'hermine se dis-

lingue sur la housse du cheval). Le champ du sceau

semé de têtes de lion.

* sieiiiLvm ivDovioi comiTis
sTiimPflRvm

(Sigillum Ludovici, comilis Stamparuni.
)

Écu semé de France au bâton componé (d'hermines

et de gueules).

* COTJflS' • LVDOVIOI • comiTis
sTfljnPHRvm

(Contrasigillum Ludovici , comilis Stamparum.
)

Appenduà la donation faite au dauphin Charles par Louis, comte

d'Etampes, et Jeanne d'Eu, sa femme, d'un hôtel situé à Paris près

l'église Saint-Paul.— Paris, 8 mai i36i.

704 PETIT SCEAU (1381).

Sceau rond, de Sa mill. — Arch. de I'Emp. J i50, n° 9.

Sceau armoriai. L'écu de France au bâton componé;

penché, timbré d'un heaume couronné, cime d'un lion

accroupi couronné et accompagné de deux aigles cou-

ronnées; supports deux Sarrasins.

seeL : LOJ's : con THmpes
( Seel Loys , conte d'Estampes.

)

.\ppendu à une charte du comte en faveur de l'abbaye de Saint-Denis.

— Dourdan, 18 décembre i38i.

703 JEANNE II,

Comtesse (rÉtampes et duchesse d'Athènes, femme de Louis II ( i38o).

Frag' de sceau rond, de 33 mill. — Arch. de i'Emp. J io36, n° 37.

Sceau armoriai. Dans un quadrilobe aux figures

symboliques des quatre évangélistes, un écu parti, au

1 de France à la bande componée, au 2 de Brierwe

(d'azur au lion d'or sur champ semé de billettes de

même).

QOTesse • Des DVOResse •

DHTiienes

(Seel Jehanne, contesse d'Etampes, duchesse d'Athènes.)

Appendu à un aveu rendu par la comtesse , au roi , pour les terres de

Champs etde Vaux-sur-Yonne. — Paris, 8 octobre i38o.

706 RICHART,
Fils de Jean IV, duc de Bretagne (1637).

Sceau rond, de G5 mill. — Arch. de I'Emp. J 26/1 , n° 99 ".

Sceau armoriai. Ecu d'hermines, penché, timbré

d'un heaume cime d'un chapeau à l'antique: supporté

de deux hermines sur champ ouvragé.

bnc comxhs

Appendu à une charte où f Richart, fils de duc de Brelaigne, coûte

d'Estampes, seigneur de Chçon , de Paluau et des Essars.» s'engage à
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observer la paix conclue entre son frère Jean V, duc de Brelagne, et le

roi de France et d'Angleterre (Henri YI). — 8 septembre liay.

COMTES DE MONTFORT.

707 SIMON IV,

Deuxième fils de Simon III ( iigS).

Sceau rond, de 6o miU. — Arcb. de i'Emp. J 216, n° U.

Sceau équestre. Le comte à cheval , armé et sonnant

du cor. Sur son bouclier, qui le couvre presque en

entier, le lion de Montfort. Dans le champ, des arbres

et deux chiens.

* aiciLLVOfz sicnoNia oe œoNTeFORTi
(Sigilliim Simonis de Monleforti.)

Appendu à la ratification, par Simon de Montfort, de la cession faite

au roi Pbilippe-Auguste par Robert, comte de Leicester, son oncle, de

la cliâlellenie de Pacy. — 1 ig5.

708 SIMON DE MONTFORT,
Comte de Leicester, fils de Simon IV ( 1311 ).

Sceau rond, de 75 mill. — Arch. de I'Emp. J 8go , n° a.

Sceau équestre. Le comte à cheval, en costume de

chasse et sonnant du cor. Dans le champ , un arbre et

un chien.

* SIGTtE • SIMONIS • DG MONTE FORTI

( Sigillum Simonis de Monteforti.
)

CONTRE-SCEAU.

Ecu au lion rampant à la queue fourchée , et con-

tourné.

(Sans légende.)

Appendu à ia donation du château de Pezénas, faite à Richart de

Cahors par Simon , cornes Leicestrie, dominus Montisforlis , Dei providen-

eia BiteiTensis et Carcassensis vicecomes, et domimis Albiensis et Redden-

sis. — Du II des ides de mars (12 mars) 1211. — A une charte de l'an

1 9 1 5 ( J 890 , n" 1 5 ), le contre-sceau est accompagné de deux pierres

jravées représentant, l'une un lion, l'autre une lionne (?).

709 GUI DE MONTFORT,
Fils de Simon IV ( 1326).

Frag' de sceau rond, d'env. 76 mill. — Arch. de i'Emp. J 296, n° 3.

Sceau équestre, le bouclier aux armes (le lion de

Montfort).

OîOII^e F0R5 .

.

CONTRE-SCEAU.

L'écu au lion brisé d'un lambel. Notez que le lion

broche sur le lambel.

Appendu à la cession de la ville de Saint-Antonin au roi
,
par Gui de

Montfort. — Avril 1226.

710 AMAURI VI,

Comte de Montfort, fils de Simon IV ( laSo)-

Frag' de sceau rond, de 80 mill. — Arch. de I'Emp. J 627 n° 1 1 bis.

Sceau équestre , aux armes.

* SIGIEE : JlMflLRIOI : OOMITIS IS :

FORTIS

(Sigillum Amalrici , coniitis Montisforlis.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu portant un lion rampant à la queue fourchée.

( Sans légende.
)

Appendu à une déclaration des barons de France contre Pierre Mau-

clerc, duc de Bretagne. — Au camp d'Ancenis, juin 1280.

711 SECOND SCEAU (décembre 1230),

Sceau rond, de 80 mill. — Arcb. de I'Emp. J 2/11, n° 5.

Sceau équestre, aux armes (le lion de Montfort).

COMITIS MONTISFORTIS FRRNCie
C0NST2=iBVLR . . .

(Sigillum Araaifici , comitis Montisfortis , Francie constabularii.)

CONTRE-SCEAU.

Un lion rampant à la queue fourchée, et contourné.

(Sans légende.)

Appendu à l'ordonnance de saint Louis sur les juifs. — Melun , dé-

cembre 1280.

712 TROISIÈME SCEAU (123i).

Fragment de sceau rond, d'env. 80 mill. — Arcb. de l'Eiup. S 4378.

Sceau équestre , aux armes.

(Légende détmite.)

CONTRE-SCEAU.

Une bannière à un émanché en pal de trois pièces,

accostée de deux fleurs de lys.

* VGRITJIS

( Veritas. )

Appendu à une donation d'Amaury . comte de Montfort. connétable
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de France, à l'hôpital de Saint-Antoine-de-Viennois de Paris,

123'l.

713 JEAN,
Comte de Montfort, fils du précédent ( laiS).

Sceau rond, de 78 miU. — Arch. de Tours.

Sceau équestre, aux armes. Tourné à gauche.

* S' • lOi^IS : GOMIT IS : FORTIS

(Sigiiium Johaiiuis, comitis Moiilis Forlis.
)

CONTRE-SCEAU.

Une bannière à un émancbé en pal de trois pièces

,

accostée de deux lions rampants à la queue fourchée,

tous deux tournés à gauche.

(Sans légende.)

Ce sceau provient des archives de Tours.

COMTES DE MEULAN.

7U ROBERT,
Fils de Galerao 11 , comte de Meulan (i i65),

Frag' de sceau rond, d'env. 75 mill. — Arch. de l'Emp. L liaa.

Sceau équestre. Bouclier à ombilic.

Il ne reste de la légende que les trois lettres TIS à la fin.

CONTRE-SCEAU.

Une tête de profil , tournée à droite.

* ROBERTVS PERE6RINVS
(Robertus Peregrinus. )

Appendu à une donation faite, en 1 165 , à l'église de Gournay, par

le comte Galeran et Agnès, sa femme.

715 GALERAN II,

lu*^ siècle.

Sceau rond, de 90 mill. — Arch. de l'Emp. L i442.

Sceau équestre. Bouclier à ombilic.

SI6ILLVM GVRLERHNHI COMITIS MELLENTI
(Sigillum Guoleranni, comitis Mellenti.)

CONTRE-SCEAU.

Même représentation qu'à la face , si ce n'est que la

lance remj)lace ici l'épée.

SI6ILLVM 6Vfl RJiNNI COMITIS "W^IGORNIE

(Sigillum Gualeranni, comitis Wigoroie. j

I.

Appondu à une donation du comte Galeran et d'Agnès, sa ffinme , aux

moines de Gournav. — Sans date.

716 AUTRE
{
XII' siècle).

Sceau rond, de 80 mill.— Arch. de l'Emp. L 16^2.

Sceau équestre.

* SI6ILLVM : GVfiLERflNNI : COMITIS :

MELLENTI

( Sigillum Gualeranni , comitis Mellenti.
)

Appendu à une autre donation , aussi sans date.

717 AGNÈS,
Comtesse de Meulan , femme de Galeran II ( 1 165 ).

Frag' de sceau ogival , d'env. 65 mill. — Arch. de l'Emp. L tUliz.

Ce sceau est très-fruste. On y entrevoit une figure

de femme debout, vue de face, vêtue d'une robe à

manches pendantes, et tenant un oiseau au poing.

(On ne distingue plus rien de la légende.)

Appendu à une donation du comte Galeran II et d'Agnès , sa femme

,

à l'égUse de Gournay. — 1 1 65.

718 SECOND SCEAU (1170).

Sceau ogival, de 76 mill. — Arch. de l'Emp. L 1 i/ia.

Même représentation qu'au précédent.

SI6ILLVM flCNETIS COMITISSE MELLETI

( Sigillum Agnetis , comitisse Meileti.
)

719 ROBERT IV,

Fils de Galeran II ( xii' siècle).

Ce n'est plus qu'un très-faible fragment de sceau

équestre , dont la face et le revers rappellent les sceaux

de Galeran II (S 5i46).

COMTES DE DREUX.

720 ROBERT P»,

Comte de Dreux , du Perche et de Draine frère de Louis VII { iiSi ).

Frag' de sceau rond , de 70 mill. — Arch. de l'Emp. L 1 46(j.

Sceau équestre, casque à nasal, bouclier à ombilic.

Dans le champ, une petite croix.

48
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IS REGIS* SI6"ILLVM R
FRflMCIE

(Sigiilum Roberli , frai lis Régis Framcie.
)

COIfTRE-SCEA V.

Une pierre gravée , ovale, représentant un quadru-

pède.

* SIGItE • COMITIS • ROBERT!
(Sigiilum comilis Roberti.

)

• Appendu à une charte du comte et d'Agnès de Baudemeiit, sa troi-

sième femme, de l'an 1 184. — Il est à remarquer que sur ce sceau la

cotte d'armes et la selle du cheval sont gravées de manière à rappeler

l'échiqueté de la maison de Dreux.

721 ROBERT II,

FOs de Robert I" ( 1303 ).

Sceau rond , de 75 mill. — Arch. de l'Emp. J 2 1 8 , ri° 1

.

Sceau équestre, le bouclier aux armes. (Voyez le

contre-sceau.)

SIGItE • COMITIS • R0B8RTI • DR0C6NSIS
(Sigiilum coniitis Roberti Drorensis.l

COfITRE-SCEAV.

L'écu de Dreux (échiqueté d'or et d'azur à la bor-

dure de gueules).

* CONFIRMA HOG DOVS
(Confirma hoc Deus.

)

Appendu à une transaction entre le comte et Philippe-Auguste. —
.4net 1202.

722 SECOND SCEAU (1215).

Sceau rond , de 75 mill. — .4rch. de l'Emp. L 1
1 99.

Sceau équestre, le bouclier aux armes de Dreux.

S' COMITIS TI DOMINI DROCi^RVM
eT BRHNe

(Sigiilum comitis Roberti , doraini Drocarum et Rrane.)

COXTRE-SCEA V.

L'écu échiqueté de Dreux.

* GONFIRMa HOC DOVS

( Confirma hoc Deus.
)

Appendu à une charte en faveur de l'abbaye de Saint-Germain-des-

Prés. — Mars 19 i5.

DES SCEAUX.

723 YOLANDE DE COUGI,
Comtesse de Dreus , femme de Robert II ( laoa ).

Sceau rond , de 53 mill. — Arch. de l'Emp. L 1198.

La comtesse à cheval , tenant un oiseau au poing.

* SieiLE • lOLeS COMITISSe DReOHRVM
(Sigiilum lotcs, comitisse Drecarum.

)

Appendu à une vente faite, par le comte et sa femme, à l'abbaye de

Saint-Gerraain-des-Prés. — laos.

724 SECOND SCEAU (1207-1215).

Sceau ogiv. de 80 mill. — Arch. de l'Emp. L 1
1 99 et S 1 4

1
7, n" 1 1 4

.

La comtesse debout, vue de face, en robe et man-

teau, les deux mains posées sur la poitrine.

* SIGIfcK • YOLeS COMITISSe D0MIN6
DROOflR BT BRjFine

(Sigiilum Yoles, comitisse, domine Drocarum et Brorie.)'

CONTRE-SCEAV.

L'écu échiqueté de Dreux.

* CONFIRMil HOC DGVS
(Confirma hoc Deus.

)

La face sans coutre-sceau se trouve à une donation d'elle et de son

mari à l'abbaye de Saiut-Germain-des-Prés, du mois de mars i 9 1 5 ; la

face, avec contre-sceau, à une charte de 1207.

723 PIERRE DE DREUX,
Fils du comte Robert II (1313 ).

Sceau rond, de 75 mill. — .4rch. de l'Emp. J a58 , n° 5.

Sceau équestre. Le cavalier tourné à gauche. Sur le

bouclier, l'échiqueté de Dreux , à un franc-quartier

d'hermines.

* SIGItE PeTRI FILII OOMITIS ROB'TI

DROC '? BKRW
(Sigiilum Pétri . filii comitis Roberti Drocensis et Brané

)

CONTRE-SCEA U.

Même écu qu'à la face.

* SeOReTVM : PGTRI
(Secretum Pétri.)

Appendu à uii hommage de Pierre de Dreux an roi Philippe-Au-

guste. — Paris , le dimanche avant la purification de l'année 121a

(39 janvier 12 i3).— Cet acte est fort important, car c'est à partir de

là que Pierre de Dreux, aulrement dit Mnuehrr, fut reconnu pour

duc de Bretagne.
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729 ÉLÉONORE,
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720 ROBERT,
Fiis de Robert II . i-omte de Dreu\

,
plus lard Robert III (1213).

Sceau rond, de 77 mill. — Arch. de l'Emp. J 218, n" 6 bis.

Sceau équestre. Le cavalier tourné à gauche. L'écu

à l'échiqueté de Dreux.

* SI6K ROB'TI FILII OOMITIS ROB'TI

DROC •? BRRN
{Sigiiium Roberti, fiiii comitis Roberti Drocairmi et Brane.

)

CONTRE-SCEM.

Même écu qu'à la face.

* SeGRHTVM ROBeRTI

( Secrelum Roberti.
)

.'ippendu à une charle où Robert se constilne plége à l'égard de Phi-

lippe- Auguste pour Pierre de Dreux ou Mauclerc, son frère. — Paris,

novembre 1212.

727 ROBERT III (1221).

Frag' de sceau rond, d'env. go mill. — Arcli. de l'Emp. J igg, n° 20.

Sceau équestre. Le bouclier aux armes.

Il ne reste plus de la légende que ia lettre S^ au commen-

cement, et SR vers le milieu.

COIfTRE-SCEAU.

L'écu échiqueté de Dreux.

Appendu à des lettres oîi le comte se constitue plége à l'égard de Phi-

lippe-Auguste pour Thibaut, comte de Champagne. — Mars 1221.

728 ROBERT III,

Comte de Dreux . seigneur de Saint-\alery ( iaa5).

Sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 218, n° 10.

Sceau équestre, aux armes. Sur le bouclier l'échi-

queté de Dreux et , sur la housse du cheval , un lion

rampant brisé d'un bâton [Saint-Valery).

S- ROB'TI COITIS DROCQ Dlll SCI WfiLERICI

(Sigiiium Roberti, comitis Droce, domini Sancti Walerici.)

CONTRE-SCEM.

L'écu échiqueté de Dreux.

( Sans légende. )

Appendu à un transport au roi d'une renie deqiialie muids de blé.

-— Paris, janvier imb.

Comtesse de Dreux . veuve de Robert III ( i934).

Sceau ogival, de 78 mill.— Arch. de l'Emp. J 218, n° 16.

La comtesse debout, vue de face, coiffure carrée,

manteau vairé, les pieds posés sur un chien renversé,

et tenant une fleur de lys à la main droite.

* S" • RMCR : GOITISSe : DROO : DNe :

SflNGTI : "WfiLeRIOI

( Sigiiium Aanor, comitisse Drocensis , domine Sancti W.Tlerici. 1

CONTRE-SCEAU.

L'écu échiqueté de Dreux (sans^la bordure).

(Sans légende.)

Appendu à une charle de la comtesse, relative à une redevance d'elle

au roi. .— Avril 1 2.3 '1.

730 ROBERT IV,

Comte de Dreux , de Braine et de Montfort, seigneur de Saint-Vaieri . bis de Jeau I"

fils de Robert III (1268).

Sceau rond , de 80 mill. — Arch. de Tours.

Sceau équestre, aux armes (l'échiqueté de Dreux)

* S' • ROBeRTI • COMITIS • DROQHR • Z •

MOUTIS • EORTIS • dRi . SGI • WHLLOIIGI
(Sigiiium Roberti , comitis Drocarum et Moutis Fortis , dommi

Sancti Wallerici.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu échiqueté de Dreux.

OLXVIS SieiLM ROB'TI OOMITIS DROÛKR
( Clavis sigiili Roberti , comitis Drocarum.

)

Provenant des archives de Tours.

731 BÉATRIX,
Femme de ttobert IV ( 1379).

Sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. S liog, n° 17.

La comtesse debout, vue de face, coiffure carrée,

manteau vairé, tenant une fleura la main.

* S' se OIS OOMITISSe DROOm OT
MOTISFORTIS DRO S VH

( Sigiiium Beatricis , comitisse Drocarum et Monlisfortis , domine

Sancti Valerici.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu échiqueté de Dreux.

48.
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* S • B • GOMITISSe . HOnTISBORT :

(Secretum Beatricis, comitisse Montisfortis.
)

Appendu à une charte de la comtesse datée du lendemain de Saint-

Jacqueset Saint-Christophe (26 Juillet) 1379.

732 JEAN II,

Fils de Robert IV (lagg).

Frag' de sceau rond , d'env. 80 mill. — Arch. de TEmp. J 60 1 , n° 5 '.

Sceau équestre, aux armes.

Il ne reste plus de la légende que S' : lOIl au commence-

ment, un au milieu et IS à la fm.

CONTRE-SCEA U.

L'écu échiqueté de Dreux.

* SGCR6TV • I • GOHITIS • DG • DROOIS

( Secretum Johannis , comitis de Drocis. )

Appendu au consentement donné par le comte à la régence de Jeanne

de Navarre, femme de Philippe le Bel. — Longchamp, le premier di-

manche de carême (8 mars) 1 299.

733 ROBERT V,

FUsde Jean II (i3i!3).

Faible fragment de sceau rond. — Arch. de l'Emp. J 218, n° 27.

Sceau équestre, aux armes.

(Légende détruite.
)

CONTRE-SCEAU.

L'écu échiqueté de Dreux.

* : GOniRese RT : G0IIT6 :

De : DReVS :

( Contreseel Robert, comte de Dreus.
)

Appendu à une donation du comte à sa femme , Marie d'Enghien.

La Roharderie, la janWer iSaS.

734 PETIT SCEAD (1310).

Sceau rond, de 55 mill.— Arch. de l'Emp. J 286, n° 60.

Dans une rose gothique, l'écu de Dreux (échiqueté

d'or et d'azur à la bordure de gueules). Sur ce sceau

,

l'or est indiqué par des hachures.

* . L • ROBERT • G0IIT6 • BG • DRGVeS .

eSGVIGR
(Seel Robert, conte de Dreues, escnier.)

Appendu à une procuration du comte au sénéchal de Pouthieu
,
pour

traiter avec le roi d'Angleterre. — Août i3io.

735 JEAN III,

Frère de Robert V (i33i).

Sceau rond, de 72 mill. — Arch. de l'Emp. J 2 1 8 , n° 29.

Sceau équestre , aux armes.

e : D6 : mOIl fllIlT WflLGRy

CONTRE-SCEAU.

Dans une rosace, l'écu échiqueté de Dreux.

* C0IITR6 : SGGL : IGIiHIl : GOUTG :

De : DReus

( Contre seel Jehan , conte de Dreus.
)

.\ppendu à une donation du comte, du 1" juin i33i. — Il s'y in-

titule : «Jehan, conte de Dreus, seigneur de Monpancier, de Saint-

Valleri et dou Chastiau du Loir, n

736 PIERRE,

Frère de Jean III { 1837 ).

Frag' de sceau rond , de 7 5 mill. — Arch. de l'Emp. J 1 75 , n° i 9.

Sceau équestre, aux armes. Le casque cime d'un

lion. L'épaulière aux armes.

S' • PIGRRe De SfflIlT VHLeRI Z DV
OhflSTeJIV DV LGR.

(Seel Pierre de Saint-Valeri et du chasleau du Ler. )

CONTRE-SCEA U.

Dans une rosace, l'écu échiqueté de Dreux.

* GonTRe • seeii • pieRRe • Gonie •

De • DRevs
(Contre seel Pierre, conte de Dreus.)

Appendu à la vente de la baronnie de Chàteau-du-Loir à Philippe de

Valois. — 12 mai 1837.

737 PÉRONELLE,

Dame de Craon, vicomtesse de Thouars , comtesse de Dreux { 137^).

Faible frag' de se. rond. — Arch. de l'Emp. Ace. ai novembre 1874.

Sceau armoriai. 11 ne reste plus qu'une portion d'un

écu parti d'un losange ( Craon portait losange d'or et

de gueules) et d'un semé de fleurs de lys à un franc-
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quartier ( Tliouars portait d'or semé de fleurs de lys , au

franc-quartier de gueules).

(Légende détruite.)

Appendu à un accord du i" novembre 1874.

381

738 CHARLES D'ALBRET,

Charles d'Albret, comte de Dreux (1^13).

Frag' de sceau rond, de Sa mill. — Arcli. dei'Emp. J /177, n° 12.

Ce qui reste de l'écu permet d'y reconnaître les

armes à'Albret (écartelé au 1 et au Zi de France, au 2

et au 3 de gueules). L'écu timbré d'un heaume cime

d'une tête de femme et supporté de deux lions.

S. t^vU$ (uuesfabU ïe (xmu
(Seel Charles d'Aibret, conte de Dreus? conestabie de France.)

Appendu à une cédule du 2 6 avril 1 4 1 a .— Il s'y intitule : « Charles

,

seigneur deLebret, conte de Dreux et connestable de France.»

VICOMTES DE CHATERON.

739 HUGUES (1227).

Sceau rond, de 53 mill. — Arch. de l'Emp. S 2i55, n" a6.

Sceau armoriai. Ecu écartelé de pleins.

* S^. I)V60inS ViaGGOMITIS De GIjflTGROH

(Sigillum Hugonis , vicecomitis de Chateron.
)

Appendu à une donation du vicomte à l'abbaye de Saint-Victor de

Paris. — Décembre 1237. — Chateron est une dépendance du village

de Saint-Germain-de-la-Grange (arrondissement de Rambouillet). On
trouve dans le cartulaire de Notre-Dame-de-la-Roche des lettres d'un

Simon de Chateron , chevalier, datées de l'an 1 333. (Voyez la notice de

M. Guérard sur ce cartulaire. Notices des tnanuscrits , t. XIII, a' partie,

page ai.)

740 GAUTIER,

Frère du vicomte ITug^ies.

Sceau rond, de 47 miil. — Arch.de l'Emp. S 21 55, u° 26.

Sceau armoriai. Ecu écartelé, chargé d'un lion pas-

sant au premier quartier.

* : S^ : enVTieR : 06 : GI^RTeRON :

(Seei Gautier de Chateron.)

Même provenance que pour le sceau précédent.

S XXIII.

LANGUEDOC.

COMTES DE TOULOUSE.

741 CONSTANCE,
Duchesse de Narbonne , comtesse de Toulouse.

Sceau rond, de 63 mill. — Arch. de l'Emp. S 2189, n" 17.

La duchesse assise sur une chaière , tenant de la

main droite une croix appuyée sur sa poitrine ; à gauche

,

un globe surmonté d'une fleur de lys. Elle est coifl"ée

en cheveux; sur le devant de sa robe on distingue une

bande d'étofl'e, espèce d'orfroi semblable à celui des

ecclésiastiques. Dans le champ, une étoile et un crois-

sant.

* SI6ILLVM CONSTflHCIE "DVCISSE
NilRBONE MflRCI^ESIE

(Sigillum Constancie, ducisse Narbone marchesie.)

REVERS.

La duchesse à cheval, tenant une branche d'arbre.

* SI6ILLVM CONSTANCIE COMITISSE
TI7OLOSE

(Sigillum Constancie, comitisse Tholose.)

Appendu à une donation de la comtesse à l'abbaye de Saint-Victor

de Paris. (Sans date. — Après iigi.)

742 RAIMOND VI,

Fils de Raimond V et de Constance , sœur de Louis le Jeune ( isui ).

Frag' de sceau rond, d'env. 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 809, n" 2.

Le comte vêtu d'une longue robe , assis sur une

chaière, et tenant son épée couchée sur ses genoux.

Il ne reste plus que la fin de la légende . . . MARC!) ....

REVERS.

Le comte à cheval, tourné vers la droite. Dans le

champ, une étoile et un croissant.

...m RfllMVN

Appendu à un hommage d'Arnaud de Villemur au comte. — Juillet

1201.



382

743 SECOND SCEAU (1207).

Sceau rond de 1 15 niiU. —, Arch. de lEmp. J 089. 11° 1

.

Le comte vu de face, assis sur une chaière, tête

nue, en robe et manteau, tenant à droite son épée

nue couchée sur ses genoux , et à gauche un petit

monument (Saint-Sernin?). Dans le champ, un crois-

sant et une étoile.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

* S R. .CIS IlfiRBOIIE COMIBIS.

ROVIIICIE

(SigUium Raimundi, ducisKarbone, comitis Tolose. iiiarchioiiis Provincie.)

REVERS.

Le comte à cheval, galopant à gauche la lance en

arrêt. Sur son bouclier la croix de Toulouse (Toulouse

portait de gueules à la croix vidée, cléchée et pom-

melée d'or). Dans le champ , un croissant et une

étoile.

S RfilCOV. IS 50L0SE OOflRCIîIOHIS

IICIE

Appendu à une cbarle relative à un prêt de cent cinquante mille

sous melgoriens, fait par le comte au roi d'Aragon. — Avril laoi.

744 RAIMO^D VII,

Fils de Baimond VI et de Jeanne d'.^Dgleterre ( is 18 ).

Sceau rond, de 80 mill. — Arcb. de TEmp. J 3o6, n° 60.

Le comte assis sur un banc, vu de face, tète nue,

en robe et manteau à la romaine, tenant à droite son

épée couchée sur ses genoux, et à gauche un petit

château à trois tours (le Capitole?). A dextre de la

tête, un croissant; à senestre, une étoile.

* SIGILLVœ RRICQVNDI DGI GRflCIR

GOMITIS TI^OLOSe

(Sigiilum Raimundi, Dei gracia, comitis Thoiose.)

REVERS.

Le comte à cheval, tourné vers la gauche, la lance

en arrêt, casque carré à grillage. Sur son bouclier et

sur la housse de son cheval , la croix de Toulouse. A

dextre de la tête, une étoile: à senestre. un croissant.

* SI6ILLVOT RHimvnDI DHI CRHCIii

omiBis 5i>0L0se

(Sigillam Raimundi, Dei gracia, comitis Thoiose.)

Appendu au traité de Paris entre le comte et saint Louis.

la veille des ides d'avril ( 12 avril) 1228.

745 SECOND SCEAU (1242).

Sceau rond , de 8i mill. — Arch. de i'Emp. J 3o5, n° 10.

Même représentation qu'au premier sceau.

* ^: . RRIMVIIDI : DGI : 6RH : COMMIS :

BOLOSe ŒilRCi5 : PUTCIG :

(Sigiilum Raimundi, Dei gracia, comitis Tolose, marchionis Pronncie.)

REVERS.

.Même représentation (ju'au premier sceau.

* : S RfiiœvnDI : DGI : 6RR : C0MI5IS :

BOLOSe : MflRC15 VIHCie :

Appendu à une promesse du comte à saint Louis , d'entretenir le

traité de Paris. — Lorris, janvier 1262.

746 BERTRAND,
Frère de Kaimood VII

{
laia).

Sceau rond, de iô mill. — Arch. de I'Emp. J 3o5, n° ili.

Un château à donjon, posé sur un rocher, et accosté

de deux croix de Toulouse.

* ^ BQRTRiinDI : FRilTRIS : DNI : R :

COITIS : TI)OE

(Sigiilum Bertrandi, fratris domini Raimundi, comitis Thoiose.)

Appendu à une ratification de la paix faite à Paris entre le roi

saint Louis et le comte Raimond VIL — Mars 1262.

747 SIMON DE MONTFORT (1217).

Faible frag' de sceau rond. — Arch. de I'Emp. J 890 , n° 19.

C'est le type assis des sceaux précédents.

il ne reste plus que la tin de la légende . . . CJRDiiSS

CONTRE-SCEAV.

L'écu au lion de Montfort.

* syœ.co
Appendu à un accord entre Simon de Montfort et .Arnaud, évèque

d'Agen, touchant la possession de cette ville. — Agen. 1 i des calendes

de mai 1217.

748 AMAIRI DE MONTFORT (1221).

Frag' de sceau rond. — Arch. de I'Emp. J 890 . n" 29.

Même type que le précédent.

( Légende détruite. 1
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CONTHE-SCEAU.

L'écu au lion.

LGYGGS DnS OOn^FO.

Appendu à un accord entre Amalricus, Dei jiermissione , dux Nar-

bone, cornes Tolose et doininus Montisfortis , d'une part, et l'évèque et la

ritéd'Agen, d'autre part. — i" août 1991.— Il était aussi comte de

Leicesler.

VICOMTES DE NARBONNE.

749 AMAURI r.

Fils d'Aimeri III (ia63).

Krajj' de sceau rond, de 80 miil. — Arcli. de l'Emp. S 1/198 , n" 38.

Sceau équestre.

* : S'. RHR R DOMI. . QT VIGEQOMITIS
NilRBON :

(SigiUum Amalrici, Dei gracia, domini et vicecomitis Narhone.)

REVERS.

Ecu plein (de forme arrondie).

.MflLRIOI • DG! • GRR • DOMIN. QT •

VIGQ RBO. .

Appendu à une vente faite par le vicomte ù l'abbaye de Sainte-

Geneviève, d'un cens qu'il avait dans le clos de Mauvoisin, situé dans

la censivo de cette abbaye. — Juin 1 268.

750 PHILIPPE D'ANDUSE,

Femmi» (IWniauri l*' (laGS).

Sceau ogival de 61 mill. — Arcli. de l'Enip. S l'iflS, n° 89.

La comtesse debout , vue de face , coiffure carrée

,

manteau vairé, et tenant une fleur de lys à la main

droite. Elle est accostée de deux croix de Toulouse.

* : S •
. . .IPPe : VIÇQ .CRITISSG : RARBOU'

(Sigillum Philippe, vicecomitisse Narbone)

CONTRE-SCEAU.

Ecu plein (de forme arrondie).

* S PIjILIPPG • DOmiRQ • nflRBOn

(SigiUum Philippe, domine Navbone.)

Appendu à une approbation
,
par la vicomtesse , de la vente ci-dessus.

— Juin 126.3.

751 AMAURI II,

Fils d'Aimeri V (i3orj).

Frag' de sceau rond, de 65 mill.— Arch. de l'Emp. J 887, Narbonne l 'i.

Sceau équestre.

S' RHR NflRBOnG

CONTRE-SCEAU.

Ecu plein.

* 96RS : S' : XMKLRICI : DRI : HSRBOHe :

(Contra sigillum Amalrici, domini Narbonc.)

Appendu à une transaction entre le vicomte et le roi , toucliant les

juifs de Carcassonne. — Paris, 5 juin 1809.

732 GUILLAUME,
Vicomte et seigneur de Narbonne , conseiller et chambellan du roi et du dauphin

Frag' de sceau rond, d'env. i5 mill. — Arch. de l'Emp. J 335, n° 6.

Sceau armoriai. Ecu plein (de gueules) penché,

et timbré d'un heaume.

Il ne reste plus de la lëgende que .... $Xh^

Appendu à une promesse du vicomte de céder au régent la ville de

Cessenon, pour cinq mille écus d'or. — 28 septembre liaa.

COMTES D'ALETH.

733 RAIMOND PELET (1217).

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 890.

Sceau équestre. Représentation à l'épée.

* SeiLLVM RfllHVMDI P.LETI COMITIS
(Sigillum RainundiPileti, coniitis.)

REVERS.

Représentation équestre à la bannière.

* ûpie.LL.M : RRIHVDI PILETI : COMITI<îï)

(Si|;illum Uaiuudi Pileti, comitis.)

Appendu à un acte daté du camp de Simon de Montfort, devant li

port de Saint-Saturnin, de la veille des ides de juillet (1/1 juillet)

1217, par lequel Kaimundus Pcleti, dominus Alesti, reconnaît tenir su

ville d'Alelb, à foi et hommage, de Simon de Montfort.

754 SIBILLE D'ANDUSE,
Veuve de Rainiond Pclet ( 1257 ).

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J li'j'i, n° i5.

Sceau armoriai. Ecu à un lion rampant.
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* : S : SIBie • VXORIS PeiGTI

(Sigilium Sibille, uïoris Raimundi Peieti.
)

Appendu à une quittance donnée à des commissaires du roi , ia veille

des noues d'octobre (6 octobre) laSy. — Elle s'y qualifie Nobilis

imilier domina Sibilia, uxor quondam nobilis viri R. Peieti de Ahslo.

VICOMTES DE LAUTREC.

755 IZARN (1269).

Frag' de sceau en forme d'écu, d'emiron io mill. de hauteur. —
Arch. de l'Emp. J 1 1 ofi.

Sceau armoriai. Ecu à la croix de Toulouse.

...IZJIR

Appendu à des conventions matrimoniales entre Bernard de la Tour

et l'une des fdies de Philippe de Montfort. — Figeac, lo fév. 1269.

756 BERTRAND (1270).

Sceau en forme d'écu, d'environ 38 mill. de haut. — Arch. de l'Emp.

J 2o3, n° 28.

Sceau armoriai. Ecu portant un lion couronné,

à la queue fourchée , à une bordure componée.

. . BeRTRRIl • V TE • DO LZIVT. . .

(S. Bcrtran, vicomte de Lautrec.)

Appendu à une charte d'Adémar de Poitiers, comte de Valentinois,

de l'an 1270.

757 SICARD' (1303).

Sceau rond de 23 mill. — Arch. de l'Emp. J /179 , n° 2 1

.

Sceau armoriai. Ecu portant un lion couronné

,

à la queue fourchée. — On ne trouve pas ici la bor-

dure componée du sceau précédent.

* S' . sias. .. De .. TReo
(Seel Sicard de Lautrec.)

Appendu à un acte concernant le procès de Boniface VIII, passé

dans le couvent des frères Mineurs de Montpellier, le 8 des calendes

d'août (25 juillet) i3o3.

758 BERTRAND (1305).

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 33i , n' 2.

Sceau armoriai. Ecu portant un lion rampant . à la

queue fourchée.

* S' BBR IS COnTIM. . .IS

Appendu à un acte passé à Caraman. le 25 janvier i3o5.

VICOMTES DE BEZIEIiS.

759 RAIMOND TRINCAYEL (1211).

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 890, n" 3.

Sceau équestre.

* S'- Rfl EL

REVERS.

Ecu fascé d'hermines.

.flVEL

Appendu à une charte par laquelle R. Trencmellus
, Jilius quondam

R. Trencavelli et S. uxoris smc, cède à Simon de Montfort fous ses droits

sur le vicomte de Béziers, Carcassonne, Rodez et Agde. — Datum m
exercitu Domini juxta ripam Tarni, anno ejnsdem uccsi , twitas jidii.

760 TRINCAYEL,
Vicomte de Béziers (12/17).

Frag' de sceau rond, de 80 mill. — J agS, n" 1 1

.

Sceau équestre, aux armes (un fascé de et

d'hermines).

* : S : SIHDITV6LLI : VIC6 : COmiTI :

BUeRGHSIS : 6T : D 6

(Sigiiium Sinditvelii, vieecomitis Biterensis et domini Carcassoiie.)

REVERS.

Même représentation qu'à la face, seulement avec

la masse d'armes remplaçant l'épée de la face.

* : 5 VIC6 : COmiTI : BITeRGHSlS :

GT : DOmiHI : CflRCHSOHe
(Sigilium Sinditvelii, vieecomitis Biterensis, et domini Carcassone.

)

Appendu à l'acte de cession faite par Trincavel à saint Louis, de

toute sa seigneurie sur Béziers et Carcassonne. — A Béziers, le 7 des

ides d'avril 1267.

761 TRINCAVEL DE BEZIERS,

SECOND SCEAU (1248).

Sceau rond, de io mill. — Arch. de l'Emp. J 385 , n° 8.

Sceau armoriai. Ecu fascé de six pièces de. . .

d'hermines.

et

* SICILL HVELLI :

(Sigilium Trencavelli.)

.\ppendu à une charte où Trenquavellus Riterrensis reconnaît avoir

reçu en prêt de saint Louis 290 livres tournois, sur le revenu qui lui
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* Sr KRMXDI VISeCOMITétail assigné sur lo péage de Béziers. — Actum unie Rocham ilf Ghti

,

juillet 1248.

762 ROGER DE BÉZIERS,
Fils du prûcédenl ( 1369).

Sceau rond, de 4o miil. — Arch. de l'Emp. J 416, n° aa.

Sceau équestre à gauche , aux armes ( voyez le

contre-sceau). Dans le champ une étoile.

* S ROCie D6 BeZ6RS
(Seei Rogié de Bezcrs.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu fascé de six pièces de .... et d'hermines.

* S. ROCieR De BeZ6RS
(Seel Rogier de Bezers.

)

Appendu à un acte où Rogeriits de BiteiTi, miles , JiUns quonâain

Trencavetli dicti vicecomitis Bilerrensis , reconnaît avoir reçu du roi

900 livres tournois à-compte sur les gages qui lui seront dus pour

prendre part à la croisade. — Paris, décembre 1269.

VICOMTES DE NÎMES.

763 BERNARD ATTON,
Vicomte de Nîmes , fils de Bernard Alton ( 1 a j 4 )

.

.Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 890.

Sceau équestre. Représentation à l'épée. Sur le

bouclier, un chevronné.

* : SIGILEîn : BE : ATONIS : VICE : COMITIS
(Sigillum Bernard] Atonis, vicecomitis.)

REVERS.

Même représentation qu'à la face , avec la substitu-

tion de la lance à l'épée.

* SieitEM B fiTOHIS VICECOMITIS
(Sigilluui Bernardi Atonis, vicecomitis.)

Appendu à un acte du 5 des nones de mai (3 mai) 1216, dans

lequel Bernardus Atto,filiits qiiondam Bentardi Attonis, vicecomitis Ne-

mausetisis et Agatliensia , abandonne à Simon de Monlforl tous se.s

droits sur Nîmes et Agde.

VICOMTES DE POLIGNAC.

764 ARMAND (1303).

Fragment de sceau rond , de 35 mill. — Arcb. de l'Emp. J /178 , n° 1 2.

Sceau armoriai. Ecu fascé (d'argent et de gueules)

de six pièces.

385

De PODeMiiK

(Sigillum Armand], vicecomitis de Podemiiaco.)

Appendu à un acte d'adhésion au procès du pape Boniface VIII,

donnée par plusieurs gentilshommes de la sénéchaussée de Beaucaire.

— Montpellier, le 6 des calendes d'aoïll (27 juillet) i3o3.

765 SECOND SCEAU (1308).

Frag' de sceau rond , de 4o mill. — Arch. de l'Emp. .1 '1 1 '1 n" 3f>

Même écu qu'au sceau précédent.

. ..RMKHDI • VI ODe

Appendu à un acte où Armandus , vicecornes de Podeimiiaco, nomme
un procureur pour assister à l'assemblée convoquée par le roi Philippe

le Bel pour le procès des Templiers. — Du samedi après la Sainl-Man

( 27 avril) i3o8.

VICOMTES DE MONTCLAB.

766 OLIVIER (1317).

Sceau rond, de 17 mill. — Arch. de l'Emp. J Itlili , n° 5".

Sceau armoriai. Dans une rosace un écu à la croix

de Toulouse, à la bordure chargée de huit fleurs de

lys?

* S' • oLivGRii • viaeooMiT • D • Moiecimo
(Sigillum Oliveril, vicecomitis de Monteclaro.

)

Appendu à un acte où le nobilis vir Oliverius, miles, vicecornes

Montisclari , constitue un procureur pour répondre à la citation de com-

paraître que lui avait l'aile le sénéchal de Quercy et de Périgord. — Le

12 des calendes de mai (20 avril) 1307.

S XXIV.

LIMOUSIN.

VICOMTES DE LIMOGES.

767 ADEMAR V.

(Fin du xii' siècle.
)

Sceau rond, de 76 mill. — Arch. de l'Emp. J 655 , n" 1 2.

Sceau équestre. Le cavalier à gauche.

* SlGlLLVCn RDeCHR. . ..C6C0OITIS
L60)0VICeNSIS

(Sigillum AdcrriSri. vireromilis Lemovicensis.)

49



386 INVENTAIRE DES SCEAUX.

CONTBE-SCEAC.

Écu parti : à dextre, peut-être un lion? à senestre,

un cotici^.

* SeCReTO) R LE0f)O vicecoooiTis

{Secrelum Ademari, Lemovicensis vicecomitis.
)

Appendu à une charte sans date , dans laquelle le vicomte passe de

l'obéissance de Richard Cœur-de-Lion sous celle de Philippe-Auguste.

768 MARGUERITE DE BOURGOGINE,

Vicomtesse de Limoges (ia68).

Sceau ogival de 80 iiiili. de haut. ^ Arch. del'Emp. J 2^7, n° 20.

Sous une arcade gothique, ia comtesse debout en

robe et manteau vairé, tenant un oiseau au poing. A

dextre, un écu qui semble un échiqueté; à senestre,

le bandé à la bordure, de Bourgogne-ancien.

* S'. mflRsvmiTe • fie • dvois • BVîGonr

vioeaoHiTisse • LenoviGH
(Sigiilum Mai'guarite , filie ducis Burgondie, vicecomilisse Lemovicensis.)

GONTBE-SCEAV.

Ecu parti , au 1 , de trois lions rampants , a et 1 :

au 2 , d'un coticé.

* S'. UKR6 vmecoHiTisse Lenovia
(Sigiilum Marguaiite, vicecomilisse Lemovicensis.)

Appendu à une charte du i" avril 1268. — C'est Marguerite, fille

de Hugues IV, duc de Bourgogne, et femme de Gui VI, dit le Preux,

vicomte de Limoges.

VICOMTES DE TURENNE.

769 JEAN,
Fils aine du duc de Bretagne , vicomte de Limoges ( i3o8 ).

Frag'de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de i'Emp. J ttiU, n° ili.

Sceau équestre , aux armes. Il reste des traces d'é-

chiqueté sur la housse.

De BRITAHIK ARHieeRI

CONTRE-SCEAU.

Ecu indistinct, mais où l'on reconnaît pourtant l'é-

chiqueté, au franc-canton d'hermines.

* GOTRA S' lOHIS De BRITXHIA ARMI6I
(Contra sigiilum Joliannis de Britania, armigeri.)

Appendu à une procuration donnée par le vicomte pour assister aux

états généraux.— Le lundi Po.-t MUericordiam domini ( 1 à avril) 1 3oo.

770 RAIMOND III OU IV.

(Vers 1211 ou laii.)

Frag' de sceau rond , de 67 mill.— Arch. de I'Emp. J 3 1 6 , n° 102.

Sceau équestre, le cavalier tourné à gauche, et la

bannière en arrêt. Sur le bouclier et sur la bannière

le coticé de Turenne.

viae[C0MiTis tivr6nn .

REVERS.

Un château fort bâti sur un rocher, les portes ou-

vertes.

Pour la légende, voyez le sceau suivant, oii elle est complète.

Appendu à une charte du vicomte, sans date, contenant son houi-

mage au comte de Toulouse pour le château de Malfred. sur la Dor-

dogne.

77\ RAIMOND IV.

Sceau rond, de 58 mill. — Arch. de I'Emp. J 1112.

Même représentation qu'au sceau précédent.

* SICItE • RflICnOMDI • VIC6C007ITIS •

TVRGHUe

:

(Sigiilum Raimondi, vicecomitis Turenne.)

REVERS.

Le même château qu'au sceau précédent, mais

tourné autrement.

* CnSTRVOT TVReHNE : IM RVPE SITVO)

(Castrum Turenne in rupe situm.)

Appendu au contrat de mariage du vicomte avec Hélis, fille de Gui II,

comte d'Auvergne. — Sans date.

772 AUX,
Vicomtesse de Tureoue ( ia/17).

Faible fragment de sceau rond. — Arch. de I'Emp. iM 3i

On y distingue encore une femme à cheval.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

Un château à deux tours et un donjon.
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secR...07 oevof)

(Secretum meum.)

Appendii à une charte dans laquelle Hueliz, vicecomltissa Tureimc,

remet à son neveu Robert, comte de Clermont, une somme qui était

due par le père dudit Robert. — Usson, ides de septembre 1267.
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CONTRE-SCEAU.

Même écii qu'à la face.

* s^ vicecoQQiTis ly veN^eDOR
( Secretum vicecomitis de Veiiledoro.

)

Appendu à un acte où Ehlo, vicecomes de Ventedaro, dolc sa sœiii

Marie. — Avril 196.3.

773 RAIMOND V,

Fils de Raimond IV (i25i ).

Frag' de sceau rond, d'env. 65 niill.— Arcb. dei'Emp.J hoo , n° 67.

Sceau équestre, le bouclier et la bannière coticés.

COMITIS : TVRen

REVERS.

Un château à tours et enceinte crénelées, bâti sur

un rocher.

CfiSTRVM : TVR
Appendu à une promesse du vicomte de remettre au roi son cbâteau

de Turenne. — Pontoise, novembre laSi.

774 BERNARD DE COMMIISGES,

Vicomte de Turenne ( i3o8).

Sceau rond , de 87 mill. — Arch. de l'Emp. J hih. a° 17.

Sceau armoriai. Ecu écartelé, au 1 et 4 de Com-

minges (de gueules aux quatre otelles d'argent en sau-

toir); au 9 et 3, du coticé de Turenne.

* S. BCRRART • De ooMiiiee • vioonie
De TORAI. .

(Seel Bernart de Cominge, viconte de Toraine.)

Appendu à une procuration de Bemardm de Convenis, vicecomes Tur-

rene, pour assister aux états généraux. — Le jeudi, fête de la Saint-

Matbieufai sept.) i3o8.

VICOMTES, PUIS COMTES DE VENTADOUR.

775 EBLE,
Vicomte de Ventadour ( ia63).

Sceau rond, de 47 mill. — Arcb. de l'Emp. J 1 10.^', n° 1.

Sceau armoriai. Ecu échiqueté(d'or et de gueules),

dans le champ, des fleurs.

* ^ eBLONis Vice oe ven^eDORo
(Sigillum Ebjonis, vicecomitis de Ventedoro.

)

776 HÉLIE,
Vicomte de Ventadour{i3i7).

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J bhlx ,
11° 5 '\

Sceau équestre, aux armes (voy. le contre-sceau).

S' heme : viae veniiieDORensis :

HUIT
(Sigillum Helie, vicecomitis Venthedorensis , miUlis.)

CONTRE-SCEA U.

Ecu échiqueté (d'or et de gueules).

* CORTRflSIGILLVH

( Contrasigillum. )

Appendu à une procuration du vicomte pour assister aux états géné-

raux de 1817. — Du vendredi après Pâques 1817.

777 BERNARD,
Comte de Ventadour et de Montpensier ( i385 ).

Sceau rond, d'env. 67 mill. — Arcb. de l'Emp. J 187, n° 11.

Sceau équestre, aux armes (voy. le contre-sceau);

sur champ treillissé.

THDORe .T moTispese

CONTRE-SCEAV.

Ecu écartelé, au 1 et à, d'un échiqueté (d'or et de

gueules qui est Ventadour); au 2 et 3 , d'un lion ram-

pant sur champ d'hermines.

* 9TS' BeRRHRDI GOITIS VeTHDOReiF
ei moTis peseRii

(Contrasigillum Bernardi, comitis Ventadorensis et Montis Peserii.)

Appendu à une quittance donnée par le comte, le ai février i385.

778 SCEAU SECRET (1355).

Sceau rond, de 27 miU. —^
Arch. de l'Emp. J 676, n° 5".

Ecu écartelé , au 1 et au 6 , d'un lion rampant sur

^9-
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champ d'heruiines; au 2 et 3, d'un écbiqueté (
d'or et

de gueules qui est Ventadour); penché, timbré d'un

heaume cime de deux cornes.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

* sieiLLVM seoReii
(Sigillum secreti.)

seaRexv • BeRiiflRDi • aoiTis •

uenTADORen'
{ Secretum Bernardi , comitis Ventadorensis.

)

Appendu à une charte du comte, qui reconnaît avoir reçu d'Adam

Boucher, clerc du roi, une charte du roi Jean. — lû juillet i355.

S XXV.

LORRAI\E.

DUCS DE LORRAINE.

779 MATHIEU II,

Fils de Ferri II et frère de Thibaut I" ( iaa5 ).

Frag' de sceau rond, d'env. 80 mill.— Arch. de l'Emp. J g33.

Sceau équestre. Le cavalier à gauche et portant la

bannière. Sur son bouclier les armes de Lorraine (d'or

à la bande de gueules chargée de trois alérions d'ar-

gent).

S : MJlTljei

contre-sceà u.

L'écu de Lorraine.

* MRThevS
(Matheus.

)

Appendu à une charte du duc datée du 6 des ides d'août ( 8 août)

780 FERRI III,

Fils du précédeût ( laGi).

Sceau rond, de 85 mill. — Arch. de l'Eiiip. J gSS.

Sceau équestre, aux armes et à la bannière (de

Lorraine). Dans le champ, à senestre, une étoile.

S' EReDeRiai : d iiORmeie :

ei: MARC. ..nis

(Sigiilum Frederici, ducis Lothoringie et Marchionis.)

CONTRE-SCEAV.

Même représentation, en plus petit et à l'épée;

tourné à droite.

Appendu à une charte du duc, du mois d'août i-i6!i.

781 SECOND SCEAU (1273).

Frag" de sceau rond, de 85 mill. — Arch. de i'Emp. J 988.

Mêmes représentations pour la face et le contre-

sceau qu'au sceau précédent, et mêmes légendes. La

seule différence, c'est qu'ici, à la face, un lion ram-

pant remplace l'étoile du premier sceau.

Appendu à une charte du duc, du mois d'août 1 978.

782 TROISIÈME SCEAU (1316).

Frag' de sceau rond, de 70 miU. — .\rch. de l'Emp. J 91 1

.

Sceau équestre , aux armes. Le cavalier tourné à

gauche, et la lance en arrêt.

DORici D eie

6T MARGMOniS
(Sigillum Frederici, ducis Lothoringie et Marchionis.)

Appendu à une charte du duc, datée du jour de la Saint-Etienne

après Noël (26 décerabrg) i3i6.

783 LAURETTE,
Fille du duc Mathieu 11 , dame de Dampierre ( laôG ).

Sceau ogival , de 75 mill. — Arch. de i'Emp. J 5Ao , n° 28.

La dame debout, vue de face, en manteau vairé, et

tenant une fleur de lys à la main droite.

. . LORe . .Lie : DVCIS : LOTI^ORIOGie :

one : De DHMPaT .

.

(Sigillum Lorete, fîhe ducis Lothoringie, domine de Dampetra.)

COyTRE-SCEAV.

L'écu de Lorraine.

* seoReTv LORexe one oe DHMPexRfi
( Seeretum Lorete , domine de Dampetra.

)

.\ppendu à un acte daté de Péronne, du dimanche avant la Saint-

Michel ( ai septembre) 11 56. — Elle y est appelée Lorcta , domina

Domie Petre , uxoris Johamùs de Donna Petra

.

784 RAOUL,
Duc de Lorraine, fils de Ferri IV (i338).

Frag' de sceau rond, d'env. 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 989.

Sceau équestre, aux armes; le champ à arabesques.
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11 ne reste plus de la légende que RORin

Appendu à une charte du duc et d'Adémar, évêque de Metz , datée

du jour de la Saint-Barthéleniy ( i k août) i .3.38.

785 JEAN r\
FiU du duc Raoul ( 1867).

Frag' de sceau rond, d'env. 85 mill. — Arch.do l'Einp. J ô'^çi, n° 10.

Sceau équestre, aux armes; le champ d'un fretté

rempli d'alérions.

siei.Lum : 10 Monis
(Sigiilum Johannis, ducis Lothoringie et Marcbionis.

)

CONTRE-SCEi U.

L'écu aux alérions de Lorraine, dans un encadre-

ment.

* aonTRHsieiLLUjn • loiiflnms • dugis •

LOThOK • ei • mflRGR

( ContrasigiUum Johannis , ducis Lothoringie et Marcbionis.
)

-Appendu à un aveu rendu par le duc au roi , pour la châteilenie de

Passavant. — Paris, 38 septembre 1867.

786 CHARLES LE HARDI,
Fiis du précédeut ( 1390).

Frag' de sceau rond, de 90 mill. — Arch. de l'Emp. J 9.81.

Sceau équestre, aux armes; champ ouvragé.

. . giUnm . . roh ïincis

et marc^ioms

(Sigilium Karoli, ducis Lothoringie et Marcbionis.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de Lorraine, dans un trilobé.

* confrasigilltJTn • baroh • bocis • lot^or- •

2 • marcV •

(ContrasigiUum Karoli, ducis Lothoringie et Marcbionis.)

Appendu à une cliarte du duc, datée du jeudi après la Saint^Gré-

goire, iSgo.

787 PETIT SCEAU (1398).

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 989.

Sceau armoriai. L'écu de Lorraine, penché, timbré

d'un heaume de trois quarts, couronné et à lambre-

(juins, cinié d'un aigle essorant. Supports, deux lions.

s' baroli bncis loï^ior' z marc^l

(Sigiilum Karoli. ducis Lothoringie et Marcbionis.)

Appendu à une charte du \luc , du 1'' septembre 1898.

788 FERRI DE LORRAINE,
Frère du duc Cliarles te Hardi ( 1390).

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 981.

Sceau armoriai. L'écu de Lorraine , brisé d'un lani-

bel de trois pendants; penché, timbré d'un heaume

couronné et à lambrequins, cime d'un aigle.

5. fcrrifos î)' loîtrormgia

(Sigiilum Ferricus de Lotboringia.
)

Appendu à une charte du duc de Lorraine, datée du jeudi après la

Saint-Georges (28 avril) i3go.

789 JEAN II,

Duc de Calabre et de Lorraine , fils aîné du duc dWiijou ( 1 665 )

,

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 5 1 8 , n" 4 1

.

Contre-sceau employé comme sceau. Ecu parti de

deux coupé d'un, ce qui fait six quartiers. Au 1, de

Hongrie; au 2 , à'Ayijou-Sicile ; au 3, de Jérusalem; au h :

d'Anjou; au 5, de Bar; au 6, de Lorraine. Le tout

d'un lambel à trois pendants.

contrasigtlln • xol^aâis • ïincis • calabne •

2 • lotl^origic •

(ContrasigiUum Johannis, ducis Calabrie et Lothoringie.)

Appendu à une charte où r Jehan, duc de Calabre et de Lorrenne.-

constate que le roi Louis XI lui a promis de lui payer cent mille écus

par an pour l'aidera conquérir le royaume de Sicile. — Paris, 5 no-

vembre ii65. •

790 RENE II,

Dur de Lorraine , 61s de Ferri II , comte de Vaudémoiit ( ii86 ).

Frag' de sceau rond, de 96 mill. — Arch. de l'Emp. S 4888.

Sceau équestre, aux armes. Ecartelé, au 1 ci à, de

Lorraine; au 2 et 3 , contre-écartelé au 1 de Hongrie,

au 2 de Jérusalem, au 3 d'Anjou-Sicile, au h de Bar,

et sur le tout un écusson à trois pals.

OTH MONTIS RlCVRi;ia)

I

Appendu à une charte du duc, datée de Bar, du 32 juiUet 1/186. 11

s'y intitule : rRené, par la grâce de Dieu, duc de Lorraine, de Bar, de

Calabre et de Marche, marquis du Pont , conte de Provence, de Vau-

I démont, de Harecourt, etc."
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INVENTAIRE DES SCEAUX.

ANTOINE,

Duc de Lorraine, fils de Renë U (i5o! ).

Sceau rond, de 98 niill. — Arch. del'Emp. J 582.

Sceau équestre, aux armes. Un parti de deux coupé

d'un, ce qui fait six quartiers. Au 1 , de Hongrie;

au 2 . d'Anjou-Sicile; au 3 , Aq Jérusalem; au U . XAra-
gon; au 5, à'Anjou; au 6, dé Bar, et, sur le tout, de

Lorraine. Le champ semé de croix de Lorraine.

8. ÏÏNTHONII : Ô : (S : CALABR' : LOTHOR' : ET : BAR' :

aVCS : PONTISAONMARQ; PVIE VAVÔEMON COATIS

( SigiiiaiD Anthonii , Dei gratia , Caiabrie , Lothoringie el Barri ducis , Pontis

Montionis, Marchionisque provincie, Vaudemontis comitis.
)

CONTRE-SCEAV.

Ecu aux mêmes armes qu'à la face, soutenu par un

ange.

(Sans légende. )

Sceau détaché.

792 RENEE DE BOURBON,
Duchesse de Lorraine et de Cakbre . femme d'Antoine dit ïe Bon. duc de Lorraine

(1529).

Sceau rond, de 85 miii. — Arch. de PEmp. J g5i.

Sceau armoriai. Ecu en losange, couronné, parti

au 1 des quartiers de Lorraine, au 2 de Bourbon.

RENA CALABR' ET LOTHOR' ET BAR'

DVCISSA
(Renala. Dei gratia. Caiabrie et Lothoringie et Barri ducissa.)

COKTBE-SCEAV.

Même écu qu'à la face.

RENATA • D • G CALABR AC LOTHO Z • B •

DVCISSA •

( Renata . Dei gratia , Caiabrie ac Lothoringie et Barri ducissa. )

Appendu à la ratification d'un traité entre le roi et le duc de Lor-

raine . touchant la succession de Bourbon. — Neufchàtel , 5 juillet

793 CHARLES LE GRAND,
Fils 'lu duc François I" ( 1 5i6 ).

Sceau rond de 100 mili. — Arch. de l'Emp. J 918. n° 12.

Sceau équestre, aux armes (voyez le contre-sceau).

Heaume couronné et cime d'un aigle. Le champ du

sceau semé de croix de Lorraine. Dans le fond, une

ville.

S. CAROLI:D. G. CALABR.. . .BAR : Z : GELD :

DVCIS : POT18MO : MAR : PVIE : VADE Z ZVTP :

COITIS

(Sigilium Caroii, Dei gratia, Caiabrie et Lothoringie, Barri et Geldrie

ducis, Pontis Montionis, Marcbionis provincie, Vademontis et Zutphanie

comitis.
)

CONTRE-SCEAV.

Ecu parti de trois , coupé d'un , ce qui fait huit

quartiers. Au 1, de Hongrie; au 2, d'Anjou; au 3, de

Jérusalem; au h, de Sicile; au 5, d'Anjou-Sicile; au 6,

d'un lion ; au 7, de même; au 8 , de Bar; sur le tout.

Lorraine. L'écu soutenu par un ange dans un champ

semé. de croix de Lorraine.

(Sans lég-ende.)

Appendu à un échange de fiefs entre ie duc de Lorraine et l'évêque

de Verdun.— Nancy, 9 décembre lôgS.— Le duc s'y intitule : k Caries ,

par la grâce de Dieu, duc de Calabre, Lorraine, Bar, Gueldres, Mar-

chis, marquis de Pontaraousson , comte de Provence, Vaudémonl,

Blamont, Zutphen, etc.-

794 LEOPOLD,
Fils du duc Charles V et d'Éléonore d'Autriche ( i7a4).

Sceau rond, de 1 10 mill. — Arch. de l'Euip. E 29/1/1.

Sceau équestre, aux armes. Sous le ventre du che-

val, des trophées.

On ne peut plus rien tirer d'utile de la légende, qui occu-

pait deiL\ lignes concentriques.

CONTRE-SCEAU.

L'écu aux quartiers de Lorraine, couronné d'une

couronne fermée.

CONTRESELLE DV GRAND SEAV

(Contreseile du grand seau.)

Appendu à un acte daté de Lunévilie, du 2 5 août 172/1.

79S PETIT SCEAU (1729).

Sceau rond, de Uo mill. — Arch. de l'Emp. E. 29/1/1.

Sceau armoriai. Dans un cartouche surmonté d'une

couronne et entouré du collier de la Toison d'or, l'écu

aux quartiers de Lorraine.

(Sans légende.)

Plaqué sur un arrêt du conseil des finances de Lorraine . daté de

Lunévilie, le 1 /i février 1 799.
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COMTES DE BAR.

796 HENRI II,

Fils .le Thibaut I" (laSo),

Frag' de sceau rond, de 98 mill. — Arch. de TEmp. J 697, 11° 11 bis.

Sceau équestre, aux armes. (Les deux bars adossés.

— Bar porte d'azur à deux bars adossés d'or , le

champ semé de croix recroisetées au pied fiché de

même.
)

* SIG'ILLVM : TIS : BHRRI
{SigUlum Henrici, coniilis Burri.)

CONTRE-SCEAU.

Il est ovale et très-fruste. On peut y voir une tête?

* SICILLI MGI FIDGS

(Sigilli mei Ddes.)

Appendu à l'ordonnance de saint Louis loiicliant les Juifs.—Melun

,

décembre laSo.

797 GRAND SCEAU (1272).

Sceau rond, de 78 mill. — Arch. do l'Emp. J 908, Valeri 10.

Sceau équestre , aux armes. Le champ semé des

croisettes de Bar.

S'. TI>GOBHLT)I : OOMITIS : BRRRI : DVGIS :

(Sigiilum Theobaldi, comitis Barri ducis.
)

PREMIER COMRE-SCEAV.

Une tête de profil, à gauche.

* SI6-ILK : SeCRSTI
(Sigiilum secreti.)

SECOND CONTRE-SCEAU

.

L'écu de Bar.

* y • SeOReiI • OOMITIS • biirri • dvgis
(Sigiilum secreti, comitis Biirri ducis.)

Vppendu à la charte d'un chevalier qui , n'ayant pas de sceau, prie

le comte Thibaut de sceller pour lui. Elle est en français et datée du

lundi après l'Ascension (6 juin) 1979.

798 THIBAUT II,-

Fils du précMent ( laia ).

Faible frag' de sceau ogival ou en écusson. — Arch. de l'Emp. S 5
1
78.

Sceau armoriai. L'écu de Bar.
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Il ne reste plus de la légende que les lettres . . . G • DQ , . .

Appendu à une charte de Thibaut, comte de Bar-le-Duc, du mois

de mars I9?i3.

799 JEANNE DE THOCI,
Femme du comte Thibaut II ( 1267).

Moitié supérieure d'un sceau ogival, d'env. 70 mill. Arch. de l'Emp.

La comtesse debout, vue de face, tenant une rose

à la main droite. Elle porte le manteau vairé, et sa

coiffure carrée est rattachée sous le menton par une

bande d'étoffe. Le champ du sceau , semé de Bar.

* SICILLVM IOI> RI DVGIS

(Sigiilum Jobanue, comitisse Barri ducis.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de Bar.

* SeQRQTV Miai>i

(Secretum meum michi.
)

Appendu à une charte de la comtesse et du comte son mari , datée

du mois de mars 1 267.

800 LA MÊME,

SECOND BCEAO (1.301).

Frag' de sceau ogival, d'env. 70 mill. — Arch. de l'Emp. J ."382 ,
11° 28.

La comtesse debout, en manteau vairé, tenant une

fleur. Le champ semé de Bar.

. iiivM • loiiHHne «00 sse • barri . .

.

(Sigiilum Jobanue , comitisse Barri ducis.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu vairé à trois pals sous un chef chargé de quatre

merlettes.

* S» SeCRHTI • aOMITISSG • BmRI DVOIS
(Sigiilum secreti comitisse Barri ducis. )

.appendu à une charte de la comtesse, du 96 mai i3oi.

801 HENRI III,

Fils de Thibaut II ( 199g ).

Sceau rond, de 75 mill. — Arch. de l'Emp. K 1 94o.

Sceau équestre, aux armes.

SieiLLVM : IieRiai : aOHITIS : B RI DVGIS
(Sigiilum Herici, comitis Barri ducis.)
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CO^TRE-SCEM.

L'écu de Bar.

* S' SeCTI : COmiTIS : BARRI DVOIS
(SigiiJum secreti, coniitis Barri ducis.

)

Appendii à une charte du comte, de i'an i 29g.

802 JEAN DE BAR,
Chevalier , frère du précédent

{ i3oi ).

Frag' de sceau rond, de i8 mill. — Arch. de i'Emp. J iji 1

.

Sceau équestre, aux armes. (L'écu de Bar, brisé

d'une bordure engrélée.)

. .OMS • MILITIS • FIL • COMITIS
Jean de Bar était fils du comte Thibaut II.

COfITRE-SCEAl.

L'écu de Bar (en pleines armes sans la bordure).

* seoReTVM • MevH
(Secretum meum.l

Appendu à une charte de Tan i3o6.

803 EDOUARD r%
Fils du comte Henli III ( i3iû )

Faible frag' de sceau rond. — Arch. de I'Emp. J 91 1.

Sceau armoriai. L'écu de Bar dans un quadrilobe.

Les deu.x seuls lobes qui subsistent, remplis chacun

par un lion léopardé rampant.

(Légende détruite.)

INVENTAIRE DES SCEAUX.

* COniRXS'. OOMITIS : DG : BXRRO
(Coiilrasiyiilum coiuitis de Barro.

)

Appendu à une charte du la juin 1280.

CONTRE-SCEAU

.

L'écu de Bar.

H ne reste plus que ia fin de ia légende

BKRRIS DVaiS :

Appendu a une cliarle du 22 juillet i3ii.

804 EDOUARD P" (1330).

Frag' de sceau rond, de 76 mill. — Arch. de I'Emp. J 986.

Sceau équestre, aux armes.

SI6I.1VM : eDVKRDI COMITIS : D
( Sigillum Ednardi . comitis de Barro. )

CO^TRE-SCEAV.

fj'écu de Bar dans une rosace.

.IT

805 HENRI IV,

Fils du précédent (i337).

Frag' de sceau rond de 60 mill. — Arch. de I'Emp. J 914.

Sceau armoriai. Dans une rosace gothique dont les

lobes contiennent des dragons ou chimères, l'écu de

Bar, chargé d'une fleur de lys en chef.

* SI6ILLVH : IieilRiai SIS

( Sigillum Henrici . comitis Barrensis.
)

CONTRE-SCEAU. "

Même écu qu'à la face, avec la fleur de lys en

chef.

. . iienRiai : comitis : BmRensis :

(Sigillum Hennci, comitis Barrensis.}

806 YOLANDE DE FLANDRE,

Comtesse de Bar et dame de Cassel . femme de Henri IV ( i373).

Frag' de sceau rond, de 75 mill. — Arch. de I'Emp. J 58i . n° 9 («r.

Dans un encadrement gothique en forme de rosace,

et surmonté de trois clochetons, la comtesse debout,

vue de face, sans manteau, vêtue d'un surcot aux

manches pendantes. Elle est coiffée en tresses qui re-

tombent le long de ses joues : de chaque côté elle

a la main posée sur un écusson que supportent des an-

ges et des hommes sauvages. Celui à dextre est un écar-

telé de Navarre et de Longueville, celui à senestre un

parti au 1 de Navarre coupé de Longueville, au 2 de

Cassel. Dans les compartiments du fond, des chaînes

de Navarre, des bars et des lions alternativement. ( La

comtesse Yolande s'était remariée, en i353, à Philippe

de Navarre, comte de Longueville, ce qui explique l'é-

cartelé de Navarre et de Longueville.
)

Il ne reste plus de ia légende que

j/OL Tesse : De : Bm : DJime :

De ofls

CONTRE-SCEAU.

Dans un encadrement à animaux, un écu parti au 1
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Navarre coupé de Bourbon, au 2 de Flandre, à la bor-

dure engrêlée.

* 9TR6S' • yOL6T • V • ¥JiKU • OOTeSSe • V •

BHt • n • Loe • z • Dflme • v • ohss'

(Contreseei Yoient de Flandres, contesse de Bar, de LongueviUe et dame

de Cassel.)

Appendu à un acte de la comtesse où, en conséquence du traité de sa

délivrance conclu avec le roi , elle fait grâce à l'un de ses vassaux. —
Paris, 28 août 1873.

807 SECOND SCEAU (1373).

Frag' de sceau rond , d'env. 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 58 1 , n° 9 bis.

Même représentation qu'au sceau précédent. Seu-

lement la comtesse, au lieu d'avoir les mains posées

sur ses écussons, les a jointes sur la poitrine; elle

tient même, à ce qu'on peut entrevoir, un petit chien.

Quant au champ du sceau, il est semé de têtes de lion

et de fleurons.

D ne reste plus rien de la légende, mais on voit dans les

compartiments vm J' et un (Yolande).

CONTRE-SCEAV.

Même écu qu'au sceau précédent , mais compris

dans un encadrement aux figures symboliques des

quatre évangélistes.

ÇTST J^OkIt Dr FLHDReS OOUTeSSe V BHR
Z Djime n gasscl

( Contreseei Yolant de Flandres , contesse de Bar et dame de Cassel. )

Appendu à un traité entre la comtesse et le roi
,
passé à Paris, le 27

octobre 1873.
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808 ROBERT,
Duc de Bar, seigneur de Cassel , frère de Henri IV ( 1/107 )•

Sceau rond, de 85 mill. — Arch. de l'Emp. K 56, n° i3 bis.

Sceau équestre, aux armes. Le champ semé de têtes

d'homme et de têtes de lion.

SieiL. . . .OSeRTI : DUGI MJïRaUIS :

De : P .

.

Te
(Sigillum Robert! , duels Barri ducis, marquisii de Ponte.)

CONTRE-SCEAV.

L'écu de Bar supporté par deux lions adossés.

* COTRH SIC. ROBeRTI DUGIS DO BflRRO
Z mmauis De Poie

(Contra sigillum Roberti, ducis de Barro et marquisii de Ponte.)

Appendu à une charte émanée du duc d'Orléans, du duc de Bar, et

d'Edouard de Bar, marquis du Pont, datée d'Épernai, 8 mai 1 '107.

809 RENE D'ANJOU,
Duc de Bar , marquis de Pont et comte de Guise , fils de Louis 11 duc d'Anjou

et roi de Naples. (liai).

Frag' de sceau rond, d'env. 98 mill. — Arch. de l'Emp. J 918, n° 10.

Sceau équestre, aux armes. Champ fretté, dont les

frettes sont remplies de f et ^ gothiques surmonté-^

d'une couronne. (René et Ysabelle de Lorraine, sa

femme.)

. . . ajîttttm batt?f«rts • marc&t—
pott

CONTRE-SCEAU.

Dans un quadrilobe, écu écartelé d'Anjou-ancien et

de Bar, à l'écusson de Lorraine brochant sur le tout.

* côtrarijîtUtt • vtuli • ïmcts bamû -m s •

comitis • smfw
(Contrasigillum Renati, ducis Barrensis, marchionis Pontis,

comitis Guisie. )

Appendu à un accord entre le duc de Bar et la ville de Verdun. —
ig septembre liai.

8i0 PETIT SCEAU (14i29).

Sceau rond , de io mill. — Arch. de l'Emp. J 988.

Sceau armoriai. Ecu écartelé d'Anjou et de Bar, à

l'écusson de Lorraine mis en abîme sur le tout; pen-

ché, timbré d'un heaume à cimier, et supporté d'un

lion et d'une aigle.

secreiû vtmli bocis harreufe marclnôts

puutis fomitis m&it
(Sigillum Renati, ducis Barrensis, marchionis Pontis, comitis Guisie.)

Appendu à une charte du i" janvier liag.

8H AUTRE (1431).

Frag' de sceau rond, d'env. i5 mill. — Arch. de l'Emp. J 91 1.

Sceau armoriai, en tout semblable au précédent,

sauf un changement dans l'ordre des supports.

Il ne reste plus que COttttttS • JJttlStC à la fin de la lé-

gende.

Appendu à une charte oi'i le duc René déclare au comte de Vaudé-

mont . qu'il le contraindra par la force à lui remettre le château de Vau-
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démont, ainsi qu'il y est tenu par ses devoirs de vassal.— liavril i4i3,

après Pâques.

MARQUIS DD PONT.

812 EDOUARD DE BAR (Iâ07).

Sceau rond, de io mill. — Arch. de l'Emp. K 56, n° i .3.

Sceau armoriai. L'écu de Bar brisé d'une bordure

engrêlëe; pencbé, timbré d'un heaume de trois quarts

cime d'un arbre entre deux cornes; supporté d'un lé-

vrier à dextre, et d'un lion à sénestre.

le • Ceci • U ' t'iauxi • ïe • bar

(Le seel de Edouart de Bar.)

Appendu à un traite d'alliance entre le duc d'Orléans, le duc de

Bar et Edouard de Bar. — Epernay, 8 mai lioy.

813 NICOLAS,
Marquis du Pont . fils aîné du due de Calabre et de Lorraine ( i Û67 ).

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 5i3, n" i3 et ii.

Sceau armoriai. Ecu parti de deux, coupé d'un, ce

qui fait six quartiers. Au 1 de Bohême, au 2 à'Anjoii-

Sicile, au 3 de Jérusalem, au h d'Anjou, au 5 de Bar,

au 6 de Lorraine; à un lambel de trois pendants mou-

vant du chef: sur le tout, en abîme, un écu paie. Au

sommet de l'écu et à ses deux côtes, des réchauds ou

fourneaux, d'où s'échappent des flammes.

OLXI ATîROilONIS PONTIS fNITI

ÔVCIS CKLKBRIE Z LOT

(Sigillnm Nicoiai, marcHonis Pontis, primogeniti docis Calabrie

et Lothoringie.
)

CONTRE-SCEAU.

Même écu qu'à la face, mais sans entourage.

« S PïïRWA NIOOLÏÏI AïïRCHIONIS PONTIS

(Sigilitim parvum Nicoiai, marchionis Pontis.)

Appendu à un acte du h octobre 1467.

COMTES DE VAUDÉMONT.

814 HENRI V,

Comte de Vaadémont , sire de Joinville et sénéclia] de Ctiampagne ( i36o ).

Sceau rond de 25 mill. — Arch. de l'Emp. J 5iâ , n° 5.

Sceau armoriai. Dans un encadrement ovale, l'écu

des Joinville. (D'azur aux trois broyés d'or sous un chef

d'argent chargé d'un lion issant de gueules,) penché

et timbré d'un heaume à couronne de créneaux.

. rSrI : SIRES : D : lOIVVILLE

( Seel Hanri , sires de Joinville.
)

.appendu à un acte daté de Join\ille-sur-Marne, 20 aoilt i36o. —
Cet Henri était 61s d'Ancel de Joinville et de Marie de Vaudémont, sa

seconde femme.

COMTES DE SARREWERDEN.

815 HENRI (1378).

Sceau rond, de 27 mill. — Arch. de l'Emp. J 6a6, n° 1 28.

Sceau armoriai. Ecu à l'aigle éployée.

sieiLLvm • heiiRiai • iwenis • aomiTis •

m ' smveR6Di2t
(Sigillnm Henrici Juvenis, comitis de Sarvergdia.

)

Appendu à un acte d'hommage au roi de France, rendu par Henri-

cus, cornes de Sarwede junior. — 1 1 juillet 1878.

816 FRÉDÉRIC (U02).

Sceau rond, de io mill. — Arch. de l'Emp. K 57, n° 5.

Sceau armoriai. Dans un encadrement formé d'une

ellipse traversant perpendiculairement un cercle , un

écu écartelé, au 1 et ù d'une fasce, au 3 et 3 d'une

aigle éployée; penché, timbré d'un heaume à lam-

brequins cime d'une tête de loup.

On y lit à la lin : ttiocrce Tartljcrt

Appendu à un acte par lexpiel Fredericus
,
primogenitus de Moerse et

cornes de Salweida, s'engage, moyennant pension, au service du duc

d'Orléans. — 8 novembre i4oa.

COMTES DE SARREBOURG.

817 PHILIPPE (1460).

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. J 989.

Sceau armoriai. Ecu en largeur portant deux cornes

de chamois adossées et séparées en chef par une

étoile.

Sur une banderole ;

. . . hpptts • . . farbnrg

Appendu à un acte en allemand, touchant le paissage de Sarrebourg.

— i46o.
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S XXVI.

LE MAINE.

COMTES DU MAINE.

818 PHILIPPE (DE VALOIS) (1319).

Frag' de sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 177, 11° 26.

Sceau équestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

y. .IMPPI : PRIM06 1 : COITIS :

VAIieSie : Z : AHDeGAVie : MILIT

( Sigillum Pliilippi
,
primogeniti Raroii , comitis Valesie et Andegavie . miiitis. )

CONTRE-SCEAU

.

Dans une rosace , l'écu de France à la bordure en-

grêlée.

* G0HTRHSI6ILLVM : PIiILIPPI : HIIITIS :

(ContrasigiUiim Philippi, miiitis.)

Appendu à une charte de <; Philippe, fuiz ainzné dou conte de Valois,

conte du Mayne,» en faveur de Bernard de la Ferlé, au sujet de la

terre de la Ferté-Bernard. — Au gué de Maunv, le mercredi avant

Pâques fleuries (98 mars) de l'an i3ig.

Bien que Philippe de Valois ne prenne ici sur son sceau que le

titre de chevalier, cependant on est fondé à lui attiihuer celui de comte

du Maine
,
puisqu'on le voit disposer d'une terre qui est dans le Maine

,

savoir celle de la Ferté-Bernard.

819 PETIT SCEAU (1323).

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 58i , n° 6.

Sceau armoriai. Dans une rosace gothique à petits

animaux , un écu semé de France à la bordure en-

grêlée.

. . .
.' De VKLB oonie dv

Appendu à une pièce diplomatique datée de Mantes, 28 mai i323.

820 JEANNE DE BOURGOGNE,
Femme du pn5c(?(Iont ( i3i9).

Frag' de sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J 177, n° 2/1.

Sceau armoriai. Au centre d'un encadrement qua-

drilobé , un écu ,
parti du semé de France à la bordure

engrêlée, qui précède, et du bandé de Bourgogne.

Il est accompagné de quatre autres écussons plus petits,

mais qui sont elTaeés.

La provenance est la même que celle du premier sceau du comte

Philippe.

821 CHARLES (1M5).

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. K 72, n" 56".

Sceau armoriai. L'écu semé de France à la bordure

pleine
; penché , timbré d'un heaume cime d'une fleur

de iys , et supporté de deux lions.

S : fearolu : filu : vim : Ut\iU : cotttitis : mortoru

(Sigillum Karoiii, filii régis Secilie, comitis Mortorii.)

CONTRE-SCEAV.

Même écu qu'à la face, mais sans l'entourage.

* S : paroô : krolu : comitiô : mortorii

(Sigillum parvum RaroUi, comitis Mortorii.

)

Appendu à une charte datée de Chinon, 7 avril ii65. Il y prend le

titre de «Charles, conte du Maine, de Guise, deMortaing et de Gien."

C'est Charjes d'Anjou , qui fut roi de Naples , et mourut en 1 4 8 1

.

. DUCS DE MAYENNE.

822 CHARLES DE LORRAINE (1576).

Sceau ovale, de 2i mill. — Arch. de l'Emp. K loo, n° i.

Sceau armoriai. Ecu aux armes de Mayenne, écar-

teié des quartiers de Lorraine-Guise et d'Est-Ferrare.

(Voyez le détail dans le père Anselme, t. III, p. igo.)

L'écu couronné et entouré du cordon de l'ordre de

Saint-Michel.

(Sans légende.)

Appendu au cachet d'une lettre du duc de Mayenne, datée du camp

devant Vitry-le-François , 6 janvier 1576.

COMTES DE LAVAL.

823 EMME,
Comtesse de Laval , sœur de Guiounet , sire de Lavai , et femme de Robert lli .

comte d'AiençOD (i355).

Frag' de sceau ogival, d'env. 80 mill. de haut. — Arch. de l'Emp.

J 178, n° 25.

La comtesse debout et tenant un oiseau au poing
;

coiffure carrée, manteau vairé.

* S eMQQe DÏË De lkvil.. goscitissg
lyiiLeson

(Sigilluiii Emme, domine de Lavalle, comitisse d'Alenson.)

5o.
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CONTRE-SCEAV.

Écu d'un bandé de six pièces , à un franc quartier

d'un plein.

* S. eMMe GOMiBisse DflLeNson

(Secretum Emme, comitisse d'Aienson.)

Appendu à un acte par lequel la comtesse de Laval promet de

rendre à Charles d'Anjou, comte de Provence, le château de Laval.—
Angers, le dimanche avant la Saint-Thomas ( 17 décembre) ia56.

824 GUI XV,

Filsaîné de Gui XIV (1/193).

Frag' de sceau rond, de 85 mill. — Archives de l'Empire.

Sceau équestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

D ne reste plus que la seconde moitié de la légende :

MONTISFORTIS DNI VITREII 6ïïVReU SïïeONENSIS

HI£

CONTRE-SCEA V.

L'écu de Laval. (D'or à la croix de gueules, char-

gée de cinq coquilles d'argent et accompagnée de

seize alérions d'azur.)

* CONTRïï : SI6ILLVA : 6VYÏ)0NIS : LÏÏVÏÏLENSIS

(Contra sigillum Guydonis Lavalensis.)

Appendu à une charte du comte, de l'an iig3.

825 GUI XVI,

Deuxième fîjs de Gui XIV ( 1607 ).

Frag' de sceau rond, d'environ 75 mill. — Arch. de l'Emp.

Sceau armoriai. L'écu de Laval (comme plus haut),

timbré d'un heaume de face; couronné, entouré du

collier de Saint-Michel et posé sur un manteau d'her-

mines, soutenu par deux anges ailés et cuirassés. Dans

le champ, des flammes.

GVY CONTÉ 56 L2ÎVÏÏL 56 MÔTFORT

CONTRE-SCEAU.

Ecu écartelé, au 1 de France, au 2 et 3 de Laval,

au Ix de Bourbon, et, sur le tout, d'un lion.

(Légende illisible.)

Appendu à une charte du comte, de Tan 1607.

DES SCEAUX.

826 GUI XVII,

Fils de Gui XVI (i543).

Frag' de sceau rond, d'env. 85 mill. — Arch. de l'Emp. T 189 ".

Sceau armoriai; comme le précédent, couronné

d'une couronne de comte.

ti^U ' ïf • Uni ' % * Rdljd • tttfU

Appendu à un acte émané de René de Laval , comme procureur de

îtGuy, conte de Laval, Montfort, Quentin, Rethelois et Beaufort en

Champagne, viconle de Rennes, Frousac et de Lautrec,îi et de Claude

de Foix, femme dudit Gui. — Rethel, to juillet i542.

Au dos de ce sceau , se trouve le suivant.

827 CLAUDE DE FOIX,
Femme de Gui XVII ( 1 542 ).

*

Frag' de sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. T 189'-.

Sceau armoriai. Ecu parti, à dextre des quartiers de

son mari, à sénestre des siens (au 1 et au 6 de Béarn,

au 2 et au 3 dé Fota; sur le tout. . . .)

COTESSE DE LAVAL DE RETHEL
ET DE LAVTREC.

Même provenance que le premier.

VICOMTES DE BEAUMONT.

828 RAOUL III (1211).

Sceau rond, de i5 mill. — Arch. de l'Emp. J 178, u" 3 bis.

Sceau armoriai. Ecu chevronné.

* S' RRD : FILII : UIC6C0m : SC6 : SVSSiinH6

( Sigillum BaJulphi, filii vicecomitis Sancte Sussanne. )

CONTRE-SCEA U.

Une pierre gravée ovale , représentant un buste de

femme tourné à gauche.

* S' RflD VICeCOM De BeLLOMONT
(Sigillum Radulplii, vicecomitis de Beliomonte.

)

Appendu à un acte par lequel Raoul, vicomte de Beaumout, engage

à Philippe-Auguste son château de Chantocé. —• Février lai i.

829 RAOUL DE BEAUMONT,
Fils du pr(?C(!dent (ia33).

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 627 , n° 5.

Sceau armoriai. Ecu chevronné.
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(Sigillum Radulphi, filii vicecomitis Beilimonlis.
)

CONTRE-SCEAU.

Une pierre gravée (moderne) , représentant un buste

de femme, à gauche.

* SEGRE : RRU : FILII : VIG

(Secretum Raduiphi, filii vicecomitis.
)

Appendu à une ordonnance du roi et des grands barons, sur le fait

des Juifs. — Le mercredi des octaves de la Toussaint (8 nov.) 1228.
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830 JEAN (1339).

Frag' de sceau rond, de 75 mil!. — Archives de Tours.

Sceau équestre, aux armes (un lion rampant sur

champ semé de fleurs de lys).

* Le seeL bgh

CONTBE-SCEAU.

Dans un encadrement gothique, un écu parti, à

dextre des armes de la face, à sénestre d'une croix

potencée sur champ semé de fleurs de lys ou de croi-

setles ?

(Sans légende.
)

Ce sceau provient des archives de Tours.

831 AUTRE (1337).

Sceau rond, de 3o mil!. — Archives de Toui-s.

Sur champ semé de fleurs de lys, un lion rampant

coiffé d'un heaume à volets, cime d'une sorte de bon-

net pointu.

(Sans légende.)

Ce sceau provient des archives de Tours.

VICOMTES DE SAINTE-SUZANNE.

832 RICHARD,

Fils aîn*^ du vicomte de Sainte-Suzanne Raoul (laai).

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J Sgg, n° 90.

Sceau armoriai. Ecu chevronné.

* S'. RIO omoN flzie

COMRE-SCEA U.

Une sextefeuille..

* seGRGTVfltt coevoi

(Secrettun meum.)

Appendu à une promesse de ce Richard, de rendre au roi plusieurs

forteresses. — Avril, laai.

S XXVII.

LA MARCHE.

833

COMTES DE LA MARCHE ET D'ANGOULEME.

AIMAR,
Comte d'Angouléme , Gis de Guillaume Tailiefer ( 1 1 gg ).

Frag' de sceau rond, d'env. 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 270.

La Marche i

.

Sceau équestre. L'inventaire de Dupuy porte , à

propos de ce sceau : rU y a un homme à cheval qui

tue un lion;)) ce qu'on n'y distingue plus.

COmiTIS ENCYOLim

CONTRE-SCEAU.

Ecu losange.

SECRETVCn coœiT

(Secretum comitis Eugohsmensis.

)

Appendu à un traité d'alliance entre le comte et le roi Philippe-

Auguste. — .\net, avril 1 199.

834 HUGUES X, DE LUSIGNAN,

Fils de Hugues IX ( laai).

Sceau rond, de 78 mill. — Arch. de l'Emp. J 270.

Sceau équestre. Le comte à cheval, en costume de

chasse, le cor au cou et tenant à la main un petit

chien posé sur la croupe du cheval.

* Slffltli : HVGONIS : DE : LeziNIflCO :

COMITIS : eNGOLISME :

(Sigillum Hugonis de Leziniaco, comitis Engolisme.)

REVERS.

Ecu burelé. Le champ à arabesques.
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* SlCItt : HV6-0NIS : DE : LeziNIilCO :

COMITIS : MflRCHie

(Sigillum Huuoiiis de Leziuiaco , comitis Marchie.)

Appendu aune charte du comte , de l'an 1 2 2 4

.

835 HUGUES XI, LE BRUN,
Fils de Hugues X ( iai6).

Frag' de sceaurond, d'env. 55 miil. — Arch. de l'Emp. J 192 , n° i5.

Sceau équestre. Costume de chasse comme au sceau

précédent.

VG"ONIS

REVERS.

Ecu burelé, à six lions rampants faisant l'orle bro-

chant sur le tout.

.M • HV60N.

Appendu à une charte, où Hugues le Brun, comte d'Angoulème , et

Guy et Geoffroi de Lusignan, ses frères, confirment le traité conclu, en

1 2 4 2 , entre Hugues X de Lusignan , leur père , et le roi saint Louis. —
Pontoise, juin i246.

836 SECOND SCEAU (1248).

Frag' de sceau rond, d'env. 66 mill. — Arch. de l'Emp. J 4o7 , n° 3.

Ce second sceau , de semblable type pour la face et

pour le revers que le premier, est tout aussi incom-

plet pour les légendes.

Appendu au testament de son père, Hugues X de Lusignan, comte

de la Marche. Le fils y est nommé Hugo Bruni, tomes Engolismemis. —
Du samedi après la Saint-Sixte (8 août) i248.

837 GUI DE LUSIGNAN,
Fils (lu comte Hugues XI {

ia/i6).

Sceau rond , de 62 mili. — Arch. de l'Emp. J 1 92 , n° 1 5.

Sceau équestre. Costume de chasse, comme plus

haut.

* S'. 6VID0NIS : DE : mfiRGI^Iil : miLITIS

(Sigiiium Guidonis de Marchia, militis.
)

CONTRE-SCEAV.

Ecu burelé à un rais d'escarboucle brochant sur le

tout.

* seoReTvo) cvidonis
(Secretum Guidonis.)

Même provenance que pour le sceau précédent.

DE.S SCEAUX.

838 GEOFFROI DE LUSIGNAN,

Frère du comte Hugues XI (iai6).

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 192. n" i5.

Sceau équestre. Costume de chasse.

* S 6- De LBzin MI LU coMms
HRROi)

(Sigiiium Gaufridi de Leziuiaco, militis , fihi comitis Marche.)

REVERS.

Ecu burelé, à un lion rampant brochant sur le

tout, brisé d'un lanihel de quatre pendants.

* S • 6" • D • LeZin • MILITIS • TIS •

MfîRGl^e

( Sigillum Gaufridi de Leziuiaco , miiitis , filii comitis Marche.
)

Même provenance que pour le sceau précédent.

839 SECOND SCEAU (1248).

Frag' de sceau rond , d'env. 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 407 , n" 3.

Ce sceau est absolument semblable pour la face au

précédent. Quant au revers, on remarque l'absence du

lanibel. Les deux légendes sont détruites.

Appendu au testament de Hugues X, comte de la Marche , son père.

840 GUILLAUME DE VALENCE,
Fils du comte de la Marche, Hugues X ( la/iS).

Frag' de sceau rond, d'env. 60 mill. — .Arch. de l'Emp. J 407 , n" 3.

La face semblable au sceau précédent.

* SICILL OOM

REVERS.

Ecu burelé , brisé d'un lambel à cinq pendants

,

chaque pendant chargé de trois lionceaux rampants.

Sur champ à arabesques.

OMin
Même provenance que le sceau précédent.

841 YOLANDE DE DREUX,
Comtesse de la Marche el d'.^ngoulème. femme de Hugues XI (laSo).

Sceau ogival, de 70 mill. Arch. de l'Emp. J 192, n" q5.

La comtesse debout, vue de face et tenant un oiseau

au poinp.
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844 HUGUES XIII (1281).

Frag' de sceau rond, de 78 mill. — Arch. de l'Emp. J 270 , n° 19.

Sceau équestre. Costume de chasse. Le cavalier te

S. yOLQnOIS : VXORIS : .NI : HV60NIS
.RVN.

(SigiHum Yolendis, uxoris doniini Hujonis Bruni.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu bureié, à cinq lionceaux en orie brochant sur

le tout.

* SeCReTVM • DNe • yOLSNDIS :

(Secretum domine Yolendis.)

Appendu à un acte de foi et hommage de la comtesse, comme ayant

le bail de ses enfants, à Alfonse, comte de Poitiers, pour le comté de

la Marche et la baronnie de Lusignan. — Saint-Jean-d'Acre , 3 juillet

1260.

842 HUGUES XII,

Comte de îa Marche et d'.\ngouliîme (laSg).

Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 192, n° 29.

Sceau équestre. Costume de chasse.

* S. IjVGOniS : Œ : LeziGne : COMIBIS :

MflRGI>ie : 65 : eOGOLISMe

(Sigillum Hugonis de Lezignen, comitis Marchie et Engolisme.
)

Ecu bureié.

COFfTRE-SCEA V.

* secRecvM HevM
(Secretiim meum.)

-\ppendu à une promesse de Hugues, de remettre à Alfonse, comte

de Poitiers, son château de Lusignan. — Longpont, 22 sept. 1257.

843 SECOND SCEAU (1289).

Sceau rond, de 72 mill. — Arch. de l'Emp. J ^07, n° tt.

Sceau équestre. Costume de chasse. Dans le champ,

une rose.

* S', ijveoms De Lezi Gi)ie

(Sigiiium Hugonis de Leziniaco, comitis Marchie.)

REVERS.

Ecu bureié. Champ à arabesques.

* eT en FVLseRiflRVM

( Et Engolisme , domini Fuigeriarnm.
)

Appendu à son testament, du 1" février 1 26g.

nant un oiseau au poing. (Dans un fragment du même

sceau, provenant des archives de Tours, on distingue

bien un petit chêne sous le ventre du cheval.)

* £?. IiVeomS : BRVH HUROIiie :

(Sigiiium Hugonis Bruni, comitis Marchie.)

REVERS.

Dans une rosace, l'écu bureié.

* 66 eneoLis Lezmiiîai

(Et Engolisme, domini Leziniaci.)

Appendu au testament de Gui de Lusignan, sire de Coignac, daté

de la Saint-Luc (18 octobre) ia8i.

845 PETIT SCEAU (1303).

Sceau rond, de 33 mil!.— Arch. de l'Emp. J 384 , Subsides 1.

Sc,eau armoriai. Dans un encadrement gothique

,

au milieu duquel est une losange, l'écu bureié des

Lusignan.

Légende inscrite dans la losange :

* y R Le BRVn COTe DG KA MARChe
(Sccl Hugues le Brun, conte de la Marche.)

Appendu à une ordonnance de PhiUppe le Bel , sur les aides. —
Château-Thierry, le samedi après la Saint-Remi i3o3.

846 YOLENDE DE LUSIGNAN,

Comtesse de la Marche et d'Angouième , dame de Fougères ( i3o8 ).

Sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 874, n° 7.

La comtesse debout, vue de face, en manteau vairé

et tenant un oiseau au poing. A dextre, l'écu bureié

des Lusignan, à sénestre, un écu portant une fougère.

* S' • J70iienr • De • Lezienien • 9Tesse •

De • IH • MHRGhe • z • DeRGOVLeSMe •

2 • DHMe • De • EOveieRes

(Secl Yolent de Lezignicn, contcsse de la .Marche et d'Engoiiiesme
,

et dame de Fougières.
)

CONTRE-SCEAV.

Ecu portant une fasce.
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* conTRGseei • j/omenT • De • Lezieiiie

( Contrescel Yollent de Lezignien.
)

Appendii à une donation à un particulier. — Paris, mars i3o8.

847 GUI OU GUIART DE LUSIGNAN,
Comte d'Angoutême et de la Marche { i3oi ).

Frag' de sceau rond, de 80 mill. — Arcli. de l'Emp. J ^107, n° 10.

Sceau équestre. Costume de chasse. Le cavalier te-

nant un oiseau au poing.

* S' • eviDonis : De : Lezi. TICO : 00 le

(Sigiilum Guidonis de Leziniaco, conjitis Marcliie.
)

BEVERS.

Dans une rosace, l'écu burelé des Lusignan, en-

touré de fougères.

* ei • e ex • domiui • lezimaai
( Et Eogolisme , et domini Leziniaci.

)

Appendu à son testament, daté du camp devant Lille, du mardi

avant la Saint-Michel (ai septembre) i3o4.

848 AUTRE (1308).

Sceau rond, de 78 mill. — Arch. de l'Emp. J 4i4'^

Sceau équestre. Costume de chasse , ie cavalier te-

nant un oiseau au poing. Sous le cheval, un arbre.

* S'. 6VI e • lezmiAoo • cohitis •

MARGhie
(Sigiilum Guidonis de Leziniaco , comitis Marchie.)

REVERS.

Dans une rosace, l'écu burelé des Lusignan, en-

touré de fougères.

* ei • eneoLis. .
• ei • DOMini • oe •

L AGO
( Et Engolisme , et domini de Leziniaco.

)

Appendu à une procuration du comte pour les Etats généraux de

i.5o8. datée du jeudi jour de la Saint-Marc (26 avril) i.3o3.

849 PETIT SCEAU (1308).

Frag' de sceau rond, de 45 mill. — Arch. de TEmp. J ii5"*.

Sceau armoriai. L'écu burelé des Lusignan.

(Légende détruite.)

COKTRE-SCEA U.

Même écu qu'à la face.

GOneRflS' (le reste très-douteux).

Ce sceau est appendu, avec celui de l'évêque d'Angoulême, à l'acte

de procuration donné par les habitants de cette ville à leurs députés aux

Etals de i3o8, daté du mardi après la Saint-Eulrope i3o8.

830 JEANNE DE LA MARCHE,
Sœur de Guyard, comte de la Marche ( 1809 ).

Sceau ogival, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 607, n° i5.

La dame debout , en manteau vairé et tenant un

oiseau au poing. A dextre, un écu portant trois broyés

en fasce, sous un chef chargé d'un lion issant; à sé-

nestre, le burelé des Lusignan.

.emivH loh. .ne De eej^nv .

(Sigiilum Jobanne de Geynville.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu parti des écus de la face.

* S'. loiixiine De ©ej^nviLe
(Secretum Jobanne de Geynville.)

Appendu à un acte de l'officialité de Paris, daté du dimanche jour

de la fête de la Chaire de saint Pierre 1309.

851 CHARLES,
Comle de la Marche ( Charles ie Bel ; 1817 ).

Frag' de sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 4i 1 , n° 4o.

Sceau équestre, aux armes. (Semé de France, à la

bordure componée.) Pour cimier, un sagittaire.

y : RHROLI : FILII : ROSIS : ERA S :

AG : DHI : GRIGIAGI

CONTRE-SCEAV.

Ecu semé de France, à la bordure componée; pen-

ché, timbré d'un heaume à volets cime d'un sagittaire.

* 9TS'. RAROLI : EIIII : ROGIS : ERHG :

HflRGIiie : BieORRe : QOITIS

( Contrasigiilum Karoii , iilii régis Francie , Marchie , Bigorre comitis. )

Appendu à une charte du 17 mars 1317.

852 SIGNET (1317).

Sceau rond, de 22 mdl. — Arch. de l'Emp. J 2o4 , n" 3.

Sceau armoriai. Ecu semé de France, à la bordure

componée. Supports, deux singes. Le champ entouré

d'un cordon.

(Sans légende.)
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Appeiidu à mie cliaite relative au diQ'érend survenu touchant les

lionimagesde Champagne à faire au roi.— Lorris, i5 septembre 1817.

833 JEAN DE BOURBON,
Comte (ie la Marche . fils de Jacques de Bourbon , comte de la Marche , et de Jeanne

de Chàlillon-Saint-Pol (i384).

Frag' de sceau rond, de 3.5 mili. — Arch. de i'Emp. J 87^ , n° aO.

Sceau armoriai. L'écu aux armes (semé de France,

à la bande de gueules chargée de trois lionceaux d'ar-

gent); penché, timbré d'un heaume cime d'une queue

de paon, et supporté de deux hommes sauvages.

De BOURBon conTe

Appendu à une charte où tt Jehan de Bourbon , comte de la Marche,

de Vendosmes et de Castres," reconnaît avoir reçu du roi la garde du

château de Mortagne. — Paris, 1 1 mars i38i.

834 JACQUES DE BOURBON,
Comte de la Marche, his du pr^c^dent (lûoi).

Frag' de sceau rond , de /io mill. — Arch. de I'Emp. J 628 , n° y6 his.

Sceau armoriai. Même représentation qu'au précé-

dent.

ie buthn tuU
Appendu au iraitd d'alliance de Charles Vil avec Owen, prince de

Galles. — Paris, li juillet ilioli.

Nota. C'est le comte de la Marche qui commanda l'expédition.

833 BERNARD D'ARMAGNAC,
t^iomte de ta Marche. C'est le second Ilis du connétable Bernard VII (i4i6).

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de I'Emp. J 667, n° 17.

Sceau armoriai. L'écu aux armes, écartelé au 1 el i,

d'argent au lion de gueules; au 2 et 3 [Armagnac); au

léopard lionne d'or (Rodez):, brisé d'un lambel à trois

pendants. L'écu penché, timbré d'un heaume couronné

ciiné d'un panache, et supporté de deux sirènes.

côU ïe U marcfee

COXTRË-SCEAU.

Même écu qu'à la face.

(Sans légende.
)

Appendu à une promesse de «Bernart d'Arinigiiac, conte de la

Marche, de Perdriac et de Castres, 1 de payer au duc de Sommerset, en

l'acquit du comte d'Augoulême, la somme de dix mille saluts d'or. —
Tours, i5 mai i til\li.

836 JEAN D'ORLÉANS,
Comte d'Angoulème, cinquième fils de Louis, duc d'Orléans ( i/i45).

Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de I'Emp. J 6^7 , n° 9.

Sceau armoriai. L'écu de France (aux trois fleurs

de lys), brisé d'un lambel de trois pendants, celui du

milieu chargé d'un croissant. — Notez que le père

Anselme (t. I, p. 20g) met un croissant à chacun

des trois pendants, ce que notre sceau, parfaitement

conservé, montre être une erreur. — L'écu est pen-

ché, timbré d'un heaume à lambrequins cime d'une

fleur de lys; supports, deux cygnes.

. .itiUttm : jobaums : aurcUauttifis : comitts :

ettjSoUfmctirtr :

(Sigillum Johaiinis Aurclianensis, coinitis Engolismensis. )

CONTRE-SCEA U.

Même écu qu'à la face', sans accompagnements.

S. )(èatt attjsolcrme

( Seel Jehan d'Angolesme. )

Appendu à une charte du comte, relative à sa rançon. — Louviers,

i"' avril iii5 après Pâques.

837 SECOND SCEAU (1447).

Frag' de sceau rond , d'env. 65 mill. — Arch. de I'Emp. J 6^7 , n° 1 5.

Sceau armoriai. Ce n'est plus qu'un fragment assez

informe, où l'on voit un reste d'écu , qui se trouve plus

complet au contre-sceau. Ici l'écu est accompagné à

peu près de même qu'au sceau précédent.

Il ne reste plus de la légende . qui est en gothique , que

comiUa ftttjîciUrmÊttsis

( comitis Emgolisraensis. )

Ecu écartelé, au 1 et 4 , à'Orléans-AngoiiUme (comme

ci-dessus); au 2 et 3 , de Mihm.

(Sans légende.)

Appendu à une charte du comte, relative à sa rançon, du 27 janvier

1647.

858 FRANÇOISE,
Duchesse d'An(joulènie.

Sceau ovale, de i5 mill. — Arch. de I'Emp. KK i355, fol. i85.

Cachet portant un écu parti de Bourbon et de . . .



'i02

au chevron accompagné de trois hermines? couronné

et entouré d'une cordelière.

(Sans légende.)

Appendu à une lettre de la duchesse au comte de Braine, datée de

la Charité, g février i66a.

S XXVIII.

NIVERNAIS.

INVENT.\IRE DES SCEAUX.

862

COMTES DE NEVERS.

8o9 GUILLAUME II (ii'.0).

Sceau rond, de 76 mill. — Arcb. de l'Yonne.

Sceau équestre. Casque pointu, iong bouclier

pointu, gonfanon; (ourné à droite.

* SICILLVM WILELMI NIVeRNEHSIS
COMITIS

iSigiilum Wiielmi, Nivernensis comitis.

)

Il fut aussi comte d'Auxerre et de Tonnerre. Il était lils de Renaud II ,

comte de Nevers, et d'Agnès de Beaugency, sa première femme.

Ce sceau provient des archives de l'Yonne.

860 GUILLAUME III,

Fils de Guillaume II (entre ii5i et 1161).

Sceau rond, de 6.j mill. — Arch. de l'Yonne.

Sceau équestre. Le comte à cheval, tourné à gauche
;

casque pointu, long bouclier pointu. Dans le champ à

dextre, une étoile à six rais.

* SlfflLLVM 'WILLERMI EOM
IlEHSIS

( Sigiilum Willermi , comitis Nivernensis.
)

Provenant des archives de l'Yonne.

861 IDA,
Comtesse de Nevers , femme de Guillaume III , morte, au plus ti)l , eu 1178 («1° siècle).

Sceau ogival, en cuvette, de 70 mill. — Arch. de l'Yonne.

La comtesse debout, vue de face, en robe à longues

manches pendantes, et tenant une fleur à la main

droite.

GUILLAUME IV,

Fils de Guillaume III (1167).

Sceau rond, de 65 mill.— .\rch. de l'Yonne.

Sceau équestre. Représentation absolument sem-

blable à celle du sceau n° 860.

* SICILLVM WILLERMI E0MI5IS
IlIVERHEHSIS

{Sijrillura Willermi, comitis Nivernensis.)

Pro\enant des archives de l'Yonne. — La charte est ainsi datée:

fActum est hoc Lagniaci, anno ah Incarnacione Domini MCLXVII;

«anno illo perrexit comes in Jérusalem. 1

863 PIERRE DE COURTENAI,
Comte (le Nevers. mari d'Agnès de Nevers (1186).

. LLVM : ID

.

6 NIVERNIS COMITISS.
iSigillum Ide de Nivernis, comitisse.

)

Frag" de sceau rond, de 73 mill. — Arch. de l'Yonne.

Sceau équestre, le bouclier aux armes (d'or aux trois

tourteaux de gueules).

SI6"IL COMITIS NIVERNENSIS
(SiRillum Pétri, comitis Nivernensis.)

COfITRE-SCEAV.

L'écu de la face.

* SECRETVM MEVM MICHI

{Secretum nieum michi.)

Ce sceau provient des archives de l'Yonne.

864 DEUXIÈME SCEAU (1193).

Frag' de sceau rond, d'env. 76 mill.— Arch. de l'Enip. J loio, n° 1

.

Sceau équestre, le bouclier aux armes (comme plus

haut).

* SI6-IL SIS

CONTRE-SCEA V.

Représentation équestre comme à la face , mais

tournée à gauche, et le gonfanon y remplace l'épée.

* MICHI M : EST

( Michi secretum est. )

Appendu .i une promesse de Pierre, comte de Nevers, de donner sa

fille en mariage à Philippe, fils de Baudouin, romie de Flandre. —
Mai 119.3.

860 HERVÉE (1218).

Sceau rond, de 78 mill. — Arch. de l'Emp. J 3.j6, n' 9.

Sceau équestre.
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* Slffltii • l^GRVei • COMITIS « NIVeRNGN
(Sigillum Hervei, comilis Nivernensis.)

CONTRE-SCEAV.

Ecu à un chef vairé?

* S I^eRVei • 'DNI • TDHNNHCI •

(Sigillum Hervei, douiini Dannaci.)

Appendii à une confirmalioa des franchises des habitants de Monl-

mirail. — Lorris, juillet 1318.

866 HERVÉE (1209).

Frag' de sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 256, n° 1.

Sceau armoriai. Ecu portant trois losanges, 2 et 1 ;

celle du bas accompagnée de deux fleurs de lys.

(Il ne reste plus rien d'utile de la le'gende.)

Appenduà une ratification, par le comte, d'une donation faite par son

frère, Renaud de Montmirail, àl'éghse de Chartres. — Mai 1209.

867 MAHALT l'\

Fille de Pierre de Courtenai et de la comlesse Agn»/s ( laaS )

Frag' de sceau ogival, d'env. 85 mill. — Arch. de l'Emp. J Z127, n° 6.

La comtesse debout, vue de trois quarts, en man-

teau vairé et tenant un oiseau au poing.

MflTILDIS GOMITISS6 BNS. .

(Sigillum Matbildis, comitisse Nivernensis.)

CONTRE-SCEAV.

Ecu au lion rampant: sur champ billeté?

* : SeCReXVM : GOMITISSe :

( Secrelum comitisse.
)

Appendu à une ordonnance de Louis VIII concernant les juifs. —
Saint-Sauveur, novembre 1228.

868 SECOND SCEAU (123il

Frag' de sceau rond, de ^5 mill. — Arch. de l'Yonne.

Sceau équestre. La comtesse à cheval, tenant un

oiseau sur le poing.

MHTILDI E : HIVER
(Sigillum Matbildis, comitisse Nivernensis.)

CONTRE-SCEAV.

Ecu au lion rampant: sur champ billeté?

SCEAUX DE LA FRANCE.

* : seGRSTVN : GOMITISSe :

( Secretun comitisse.
)

Ce sceau provient des archives de l'Yonne.

869 GUIGUES V,

Comte de Forez, mari de Matiaut 1'*
( ia38).

Sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Yonne.

iOS

Sceau équestre.

* SICItE CVIDONIS GOMI. .

.

eT FOReNSIS
.GRNeNSIS

(Sigillum Guidonis. comitis Nivernensis et Forensis.)

CONTRE-SCEAV.

Le dauphin; des comtes de Forez.

* ^ : C : GOMITIS : NIVeRNeNSIS
ex : FOReNSIS

(Sigillum Guidonis, comitis Nivernensis et Forensis.)

Ce sceau provient des archives de l'Yonne.

870 MAHAUT II,

Femme de Eudes, fds de Hugues IV, duc de Bourgogne (entre 1957 et laCa)-

Sceau ogival , de 55 mill. — Arch. de l'Yonne.

La comtesse debout, tenant un cornet de chasse à

droite, et un oiseau sur le poing, à gauche.

* SICILLVM • MflTILD. .
• DNB • De • BORBOn

(Sigillum Matildis, domine de Borbonio.)

Sceau provenant des archives de l'Yonne.

871 EUDES DE BOURGOGNE,
Comte de Nevers, mari de Màhaut 11 ( ia59).

Sceau rond, de 90 mill. — Arch. de l'Emp. J 3i3, n° 62.

Sceau équestre. Sur le bouclier le bandé de Bour-

gogne-ancien à la bordure engrélée. Dans le champ

,

trois étoiles.

SI6ILLVM : ODOIIIS : EILII : S :

BVReonDie :•

(Sigillum Odonis, filii ducis Burgondie.

)

Appendu à une charte du comte relative à la mouvance d'un fief de

la baronnie de Bourbon. — Juillet i25g. — Il s'y intitule : Odo,fiUus

ducis Burjtimdie , cornes Niventensis et doininus Borbonensis.
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YOLANDE,
Comtesse de Xevers . filie aiiiêe Je Eudes de Bourgogue et de Mahaut II ( 1975 ).

Sceau ogival, de 7a mill. — Arch. de l'Emp. J 256, n° 60.

Sous une arcade gothique, la comtesse debout, en

manteau d'hermines, et tenant une fleur à la main

droite. Dans l'intérieur de l'arcade, de chaque côté

trois fleurs de lys mises en pal. A l'extérieur, deux

étoiles.

S'. yOLAHDIS : OOMITISSe : RIUeRHeHSIS
(Sigillum Yulaiidis, comitisse Mvernensis.

)

CONTRE-SCEAU.

L'écu du bandé de Bourgogne-ancien , brisé d'une

bordure engrèlée; entouré d'arabesques.

(Sans légende.)

Appendu à une quittance de a 00 livres tournois, donnée au roi Phi-
fippe le Bel, par tiRoberz, ainné fuiz le conte de Flandre, cuens de

Neverz, sires de Béthune et de Tenremonde, et Voient, contesse de
Neverz, sa famé.» — Paris, le samedi avant l'Epiphanie 1275.

873 ROBERT DE DAMPIERRE,
Comte de Nevers, second mari d'Yolainle ( 1273).

Sceau rond, de 85 mill.— Arch. de l'Emp. J 728 , n' 1 25.

Sceau équestre, aux armes (le lion de Flandre brisé

d'un lambel de deux pendants).

* S'. ROBeRTi PRiMoeeniTi gomitis
ELHHDRie QOMiTis HiveRneR

(Sigiilum Roberti, primogeniti comitis Fiandrie , comitis Nivernensis.
)

COyTBE-SCEAU.

Ecu au lion de Flandre, brisé d'un lambel de cinq

pendants.

* seaReTv • rob ti • comitis • niveRÎi

(Secretum Roberti, comitis INivernensis.

)

Appendu à une donation du comte et de la comtesse Yolande, sa

iemme, à Pierre de la Brosse. — Juillet 1 27.3. — Ce comte de Nevers
lut plus tard comte de Flandre sous le nom de Robert III.

Ce sceau se retrouve en 1290 (J 53i , n° '1).

874 SCEAU SECRET (1304).

Sceau rond, de 3o mill. —Arch. de l'Emp. J547. n° 22.

Représentation équestre , aux armes , tournée à

droite.

seoReTVM ROB'Ti aoMiTis nivein
(Secretum Roberti, comitis Nivernensis.)

Appendu à une promesse du comte de Flandre et de ses trois fils

,

dont le comte de Nevers, de garder la paix avec le roi. — Sentis , le

mardi avant Noël 1 3o4.

87S LOUIS,
Comte de Nevers, fils du précédent ( i3o8).

Frag' de sceau rond , d'env. 7 5 mill.— ,4rch. de l'Emp. .1 hi/t , n" 11.

Sceau équestre, aux armes (comme le précédent).

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEA V.

Dans un trilobé , l'écu au lion de Flandre , brisé

d'un lambel.

* OOIITRK : S' : OOmiTIS : RIVeRIien :

(Contra sigiilum comitis Nivernensis.)

Appendu à une procuration du comte pour assister aux Etats de i3o8.

— Il s'y intitule : Luâovicus
,
primogenitus comitis Fiandrie, Mvernen-

siê et Regist)iestemis cornes.

876 DEUXIÈME SCE.\U (1315).

Sceau rond, do 90 mill. — Arch. de l'Enjp. J a56, u' (ia.

Sceau équestre, aux armes (comme le précédent).

Champ ouvragé.

S'. LVDOVIQI : PRIIIIO : seniTI : OOIT :

FLARD : OOIT : RIVIl : 6T : ReSISTheST
(Sigiilum Ludovici, primogeniti comitis Fiandrie, comitis Nivernensis

et Registhestensis.
)

CONTRE-SCEAU.

Dans une rosace, l'écu au lion de Flandre, brisé

d'un lambel.

* OOIlTRfl • SieiLLVm • LVDOVIGI • GOmiTIS •

mveRiiensis :

(Contra sigiilum Ludovici, comitis Nivernensis.)

Appendu à un traité d'alliance du comte avec le roi Louis le lluliii

— Paris, mai i3i5.

877 JEAN SANS PEUR (1^03).

Sceau rond, de 4o mill. — Arch. de l'Emp. J '109, n° A5.

Sceau armoriai. Ecu écartelé de Bourgogne-moderne

et de Bourgogne-ancien , et sur h tout, en abîme, un écu
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(effacé); penché, timbré d'un heaume, cime d'une

fleur de lys; supports, deux lions.

j0èt0 ptttojîtmti lïucis btJfjîtttitc comitis

t«tiÈrtt«ttri0

(Sigilium Johannis, primogeniti ducis Burguiulie, comitis Niverneiisis

et Registestensis.
)

Appendu à une promesse de mariage entre l'une des filles du duc de

Bourgogne et Jean de France, duc de Touraine. — Paris, 5 mai iio3.

SCEAUX DE LA FRANCE. 405

878 MARGUERITE DE BAVIÈRE,

Ft'mme du précédent ( iio3).

Krag' de sceau rond, de 3o mill. — Arcli. de l'Emp. J iog, n" '17.

Sceau armoriai. Dans un encadrement gothii[ue,

écu écartelé, au 1 de ? au 2 , de Bavière; au

3, de Bourgogne-ancien; au 4, de lions.

ma"fincnfe conteffc Îp ncncrs

(Marguerite contesse de Nevers.

)

Appendu au traité de mariage du dauphin Louis, duc de Guienne,

avec Marguerite de Bourgogne. — Paris, 5 mai iio3.

879 PHILIPPE,

Comte de Nevers, frère de Jean sans Peur ( iii5).

Sceau rond, de 90 mill. — Arch. de l'Emp. J 678, n° i.

Sceau équestre. La housse du cheval semée de fleurs

de lys. Dans le champ, (jui est semé de fleurs, les

écus de Relhel et de DouriJ:Ofpie-comh' , plus le mot Joiep

deux fois répété.

S. pl^ilhppi : comitis ; ncfif : 2 :

rcgistcftenfis : . . : . .ronis : ÎDmiorcnfis

(Sigitlum Pliiiippi, comitis Nivernensis et Registestensis, et baronis

Donziacensis.
)

COISTRE-SCEAV.

Ecu semé de France à la bordure de

9ÏS nen z regiicfiû àc baroms toninxc. . .

( Contrasigiilum Philippi, comitis Nivernensis et Regitestensis,

ac baronis Donziacensis.
)

Appendu à une promesse de rPhelippe, conte de Nevers et de

Rethel, baron de Donzy et chambrier de France," de garder la paix

d'Arras (i3 mars i4i4). — Clamecy, 6 août i4i5.

S XXIX.

NORMANDIE.

880

DUCS DE NORMANDIE.

HENRI II,

Duc de Normandie et comte d'Anjou , fils de Geoffroy Planlagenel et de Jlathilde

(iiSi-iiSg).

Frag' de sceau rond, de 85 mill.— Arch. de l'Emp. J 3 i g , Couches i

.

Sceau équestre. Casque à nasal. Armé de l'épée.

* HENRICV ORVM

REVERS.

Comme à la face. Armé de la lance.

* HENR DECHVORVM

Appendu à une donation de Henri, duc de Normandie et comte

d'Anjou, à Robert, fils de Robert , comte de Leycester (sans date).

881 JEAN,

Duc de Normandie (le roi Jean) ( i3/i5).

Sceau rond, de go mill. — Arch. de l'Emp. J a56, n° 6i.

Sceau équestre, aux armes (semé de France à la

bordure de ?)

S'. lOHis : PRimoeeiTi : Reeis : frSook :

Duois : noRmenoK : ooÎTis : iinDeefluie :

BT : cenomiin :

(Sigilium Johannis primogeniti, régis Francorum, diicis Normenorum,

comitis Audegavie et Cenomanie.
)

CONTRE-SCEAU.

Dans un encadrement rempli de deux lions et d'une

aigle , l'écu de la face.

* 9T • SI6ILB : lORIS : DUCIS : RORmeROK :

QOÎTis : fliiDeefl e : ei : cenom

(Contra sigilium Johannis, ducis Mormeuorum , coualis Audegavie

et Cenomanie.)

Appendu à la cession l'ailo par le duc au roi Philippe de Valois, sou

père, de la terre que celui-ci lui avait donnée dans les comtés de Nevers

et de Rethel. — Arras, mai 1867.
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882 BONNE,

Femme du précédent {iZhli ).

Sceau rond , de 3o miil. — Arch. de l'Emp. K 67 , n° i 61s.

Sceau armoriai. Dans un encadrement rempli de

figures d'hommes et d'animaux, un écu parti, à dextre

de son mari (semé de France à la bordure), à sénestre

d'un coupé , au t du lion de Luxembourg, au 2 d'un

lion rampant sur un burelé ?

(Sans légende.)

Appendii à une ratification, par le duc et la duchesse de Normandie,

de la donation des comtés de Beaumont et de Valois, faite par le roi

Philippe de \alois à son fils puiné Philippe, duc d'Orléans, qui cède à

son aîné, le duc de Normandie, le Dauphiné.— Maubuisson, 1 1 avril

après Pâques i34i.

CONTRE-SCEAU

.

883 CHARLES,

Duc de ^'ormandie (Cïiarles V) ( iSog).

Sceau rond, de 90 mill. — Arch. de l'Emp. J aSg, Màcon 9.

Sceau équestre, aux armes (un écartelé au 1 et /i

d'un semé de France à la bordure , au 2 et 3 de Dau-

pJmé).

S : RHROLI : PRimOCeilITI : ReoIS : FRAQie :

ouQis : noRjnflie : DeLPwni : uiennensis

( Sigillom Karoli , primogeniti régis Francie . ducis Normanie , dtiphini

Viennensis. )

COyTRE-SCEAl.

Même écu qu'à la face, dans une rosace.

* aOTRJI • s • RBI • PmoeëlTI • R66IS • ERflOie •

DVQis • noRmanie
(Contra sigillum karoh, primogeniti régis Francie, ducis Normanie.)

Appendu à la donation du comté de Màcon, faite par Charles, duc de

Normandie, à son frère Jean, comte de Poitiers. — Au Louvre, mai

1359.

884 PETIT SCEAU (1360).

Frag' de .sceau rond, de hh niill. — Arch. de l'Emp. S 33^ , n° 26.

Sceau armoriai. Ecu écartelé, au 1 et Zi , d'un semé

de France a la bordure; au 2 et 3, de Dauphiné: tim-

bré d'une aigle et supporté de deux lions.

Rfg : Brâric : Pgnh Hotmame :

Dalp^i : u

(Sigilium Karoii, régis Francie primogeniti, ducis Normanie. daiphini

Viennensis. )

Représentation et légende indistinctes.

Appendu à la ratification par le duc, comme régent, d'un accord

entre le comte de Foix et le maréchal Bouciquaut. — Boulogne-sur-

Mer, 17 septembre i36o.

COMTES, PUIS DUCS D'ALENCON.

883 ROBERT III,

Comte d'Alençon , fils de Jean I'^ ( 1 2 1 1 ).

Frag' de sceau rond, d'env. 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 2-i6, n° 2.

Sceau équestre.

(Il ne reste plus rien de lisible de la légende.)

COUTRE-SCEAV

.

En forme d'écu. Ecu portant trois bandes à un franc

quartier.

* S^ : ROB : QOÇSlYBlCc : HLQNGON
(Sigilium Roberti, comilis Aienconie.)

Appendu à une charte du comte qui promet à Philippe-Auguste

d'employer à son service sa forteresse de Chantocé. — Le Mans, février

1211.

886 PIERRE,
Comte dWiençon et de Chartres ^cinquième liis de SaiDt-Louis) (1271).

Sceau rond, de 76 miil. — Arch. de l'Emp. J 737, n° 71.

Sceau équestre, aux armes (de France à la bordure

de gueules).

* S'. PeTRI : EILII : ROGIS : FRHRaOK •

OOMITIS : HLenOOniS : Z : OHRIIOT

( Sigilium Pétri , filii régis Frantorum , comitis Aleiiconis et Garnotensis.
)

CONTRE-SCEAV.

L'écu de la face, dans une rosace.

* GOHTRAS' • PGTRI • FILII : Re6IS •

ERANGO?i •

( Contrasigillum Pétri, tilii régis Francorum.
)

Appendu à une confirmation de don pour Pierre de la Brosse. —
Paris , novembre 1371.

887 JEANNE DE CHÀTILLON,
Comtesse d'Alençon . femme du précédent (1271)-

Sceau ogival, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 727, n° 71.

La comtesse debout , sous une arcade gothique
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tenant une fleur de lys à la uiain; coiflure carrée à

mentonnière, manteau vairé. A dextre, l'écu à'Alençon;

à sénestre, celui de Chàtillon.

* y • lOhAnne • aoMiTisse • ALenconis •

ex • oARnoTefi

(SigiUum Johanne, comitisse Alenconis et Carnotensis.
)

CONTRE-SCEAU.

Ecu écliiqueté, au franc quartier d'hermines.

* 9TS' • loue • EILie • COMITIS • BLGSeïi

(Contrasigiilum Johaune, filie comilis Blesensis.
)

Même provenance que ie pre'cédent.

888 LA MÊME,
Veuve ( 1 = 86 ).

Sceau ogival, de 75 niill. — Arch. de l'Eiup. J 226, n° 26.

Sous une arcade gothique , la comtesse représentée

comme plus haut, et avec les mêmes écus.

. . . lOhAHHe ALeHCOH BLeS OT
QOMiTisse DHe IE Aves

(Sigillum JohunDe , Aienconis , Blesensis et Carnotensis comitisse , domine

de Avesnis.
)

CONTnE-SCEAV

.

Ecu parti ^Alençon et de Chàtillon.

* Piff • loue • ELLie : aomiTis : BiiGsen

(Contrasigiilum Johanne, fllie comitis Blesensis.)

Appendu à une charte de la comtesse, datée de Paris, mai 1286.

889 SECOND SCEAU DE VEUVE (
1-290).

Sceau ogival, de 85 mill. — Arch. de l'Emp. J 17.5, u" i5.

Ce sceau, supérieur au précédent pour l'exécution,

lui est en tout semblable quant aux représentations.

y lOheHHe • HKeHcoïi • BnesGH • oomitiss •

z • DÎîe • 0AuesH
(SigiUum Johanne, Alenconis, Blesensis comitisse, et domine de Avesnis.)

CONTRE-SCEAV.

La légende est semblable à celle du précédent.

Appendu à une charte de la comtesse en faveur de l'ahhaye de la

l'.larté-Dicii (O.C. dioc. de Tours). — Avril 1290.
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890 CHARLES II, DE VALOIS,

Comte d'Aiençon , frère cadet de Philippe de Valois { i3ii ).

Sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 227, n° 80.

Sceau équestre, aux armes (le semé de France à la

bordure de gueules). Champ à cordon.

SIGILLUM : RHROLI : UHLGSie : QOMITIS :

flLiUlGOnie :

(SigiUum Karoli Vâlesie, comitis Alanconie
)

CONTRE-SCEA U.

Même écu qu'à la face, dans un trilobé.

* • aonTRflsieiLLVM • rhroli • miiiTis •

( Contrasigiilum Karoli , militis.
)

Appendu à une charte où le comie accepte pour son fils, Philippe

d'Alençon , le don que lui fait le roi des villes de Roulot et des Quatre-

mares. — AuHoux, igjuin i34i.

891 MARIE D'ESPAGNE,

Deuxième femme du précMent (1367).

Frag' de sceau rond, de .33 mill. — Arch. do l'Emp. S 60, n" 8.

Sceau armoriai. Dans une rosace aux figures symbo-

liques dos quatre évangéiistes, un écu rond, parti, au

1 d'Alençon; au 2 d'un écartelé, au 1 de Caslille, au 2

(détruit); au 3 de France? au k de Léon.

Pour légende, dans les entre-deiuc des compartiments, des

lettres formant le nom de Marie. Il ne reste plus que les deux

dernières , I • 6 •

Appendu à une charte de la comtesse, datée de Paris, 17 juillet

1347. — Elles'y intitule : ffMarie d'Espaigno, comtesse d'Alençon , du

Perche et d'Estampes. 1

892 CHARLES III,

Comte d'Alençon et du Perche , (ils de Charles II et do Marie d'Kspagne ( i356).

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 169, n" 33.

Sceau armoriai. L'écu d'Alençon (semé de France à

la bordure de gueules), penché et soutenu par un

homme d'armes vu à mi-corps.

Dans le champ, deux lions accroupis couronnés, et

deux K K .

On peut voir, dans le bord do l'encadrement, les lettres

HLen

Appendu à une charte de Marie d'Espagne, comtesse d'Alençon et
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li'Étampes, et de son fils Charles, comte d'Alençon et du Perclie, rela-

tive à la cession , qu'ils font au roi , de Thôlel de Saint-Ouen , près Saint-

Denis. — Dourdan, 8 juin i350.

893 PIERRE II,

Comte d'Alençon , seigneur de Fougères et \iconite de Beaumont , troisième fils

de Charles II ( 1891 ).

Krajj' de sceau rond , de /lo mill.— Arch. de i'Emp. J 2 1 1 , n° /i3.

Sceau armoriai. L'écu d'Alençon (semé de France

à la bordure de gueules, besantée d'argent), penché,

timbré d'un heaume ciinéd'un oiseau. Supports, deux

lions. Le champ semé de fleurs.

S. pierre : coït • ïialcn . . . fcign •

îr • fon anmo

Appendu à une charte par laquelle tr Pierre, conte d'Alençon, sei-

gneur de Fougères et viconte de Beaumont, et Marie, sa femme," dé-

chargent Olivier Duguesclin, comte de Longueville, et le roi, de rede-

vances sur la terre de Tuit. — Argentan , 2 4 février 1 Sg 1

.

894 AUTRE SCEAU (1397).

Frag'de sceau rond, de io mill. — Arch. de i'Emp. L 1 146".

Sceau armoriai ; n'ayant que de très-légères diffé-

rences avec le précédent.

(Légende détruite.)

Appendu à une charte du 28 septembre 1897. — "Donné à Alen-

çon, l'eschiquier dudit lieu séant. 1

893 SCEAU EN PIED (1398)

Frag'de sceau rond, de gS mill. — Arch. de I'Emp. J 5i5, n" 1.3.

Sceau en pied. Le comte debout, tète nue, vêtu

d'un surcot à ses armes, tenant une épée nue à la main

droite, la gauche posée sur son écu (semé de France

à la bordure besantée), à sa droite, un lion accroupi,

coiffé d'un heaume cime d'un griffon.

Le comte est sous un pavillon formé d'un treillis sur

lequel on lit, maintes fois répété, le mot LeflUmeni
(léaument). et dans les interstices, la lettre P.

Légende lue sur J 1 5 1 , n" 95 :

pierre eott ncon t î)n perche segnienr

te fongieres et oiconte ïie beanmonl

(Pierre, conte d'Alençon et du Perche, segnieur de Fougières et viconte

de Beaumont.)

CONTRE-SCEAU.

Même écu qu'à la face; supporté de deux lions

adossés.

* 9tres. pierre eôïe ïialencon segn ÏP fongieres

£ rieôfe ïe beanmont

( Contresecl Pierre , coûte d'Alençon , segnieur de Fougières et viconte

de Beaumont.)

Appendu à une letlre du comte, contenant son opinion sur l'aflaire

du schisme, datée d'Argentan, 1 3 juillet 1898.

896 MARIE,
Femme du précédent ( iSgi ).

Frag' de sceau rond, de 35 mill. — Arch. de I'Emp. J 2 1 1 , n° 63.

Sceau armoriai. Ecu hexagonal échancré, parti au 1

d'Alençon , au 2 d'un lion rampant sur champ semé de

fleurs de lys.

Pour légende, dans les interstices de la rosace qui entoure

l'écu, on lit successivement les ietlres iIl.H.R.1.6. C'est

Marie Chamaillard , tille de Guillaume, seigneur d'Antenaise.

Même provenance que le premier sceau de son mari.

897 JEAN IV,

Fils aîné de Pierre II ( iio8).

Frag' de sceau rond, de 35 mill. — Arch. de I'Emp. K 56, n° 30.

Sceau armoriai. L'écu d'Alençon (semé de France à

la bordure de gueules, besantée d'argent), penché,

soutenu par un lion accroupi, et timbré d'un heaume.

SX lûÇis • côitis • aleeotiii • 2 • p

(Sigilium Johannis, eoniitis Aienconii et Pcrtici.)

Appendu à un acte des protestations des princes contre le duc de

Bourgogne, au sujet de l'assassinat du duc d'Orléans. Sans date.

898 JEAN V,

Fils de Jean IV ( iAa3 ).

SIGNET.

Sceau rond, de 18 mill. — Arch. de I'Emp. K 553.

L'écu d'.Alençon.

* parun eôt sigillnm

( Parvum contra sigilium.
)

Appendu à une quittance donnée par le comte, au duc d'Orléans,

son beau-frère, de 6,000^, faisant partie des arrérages de la dot de sa

femme. — 29 août i-'ia3.
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899 SECOND SCEAU (1440).

Sceau rond, de 55 mill. — Arcli. de l'Emp. K 66, n° i5.

Sceau armoriai. L'écu d'Alençon (à trois ileurs de

Ivs), penché, timbré d'un heaume à cimier et à lam-

brequins; supports, deux lions.

S jdljattttts ïittcis aUttcottit cotwtts ptxim

et tîtftcoraitis Bclhmotttis

(SigiUuin Johanuis, ducis Alencoitii, comilis Pertici et vicecomitis

Beilimontis. )

PREMIER CONTRE-SCEAU.

L'écu d'Alençon.

* autttrafuîUlum faluorum cDuïmctorum

(Conlrasigilium saivorum conduclorum.)

Nota. Le duc était alors prisonnier en Angleterre.

Appendii à une promesse de Jean, duc d'Alençon , de concourir à la

paix avec IWngleterre. — Nantes, 6 mars ilitto.

SECOND CONTRE-SCEAU

.

L'écu d'Alençon.

* GutttrafijîiUtt joljaums tmas aUucomi

(Contrjsigilluui Jubannis, ducis Alenconii.)

Appendu à une charte du i5 mai i 4i/i ( J Giy, n° i8).

COMTES DE MORTAIN.
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900 JEAN,

Cfimle (le Morlain. C'est Jean sans Terre , frère de Ilichard Cœur-de-Lion { i igS).

Frag' de sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 6a8, n° i.

Sceau équestre. Sur le bouclier deux lions passants.

VO) : IOI)flHNIS : FILII : flNGLIG :

DO...

^Sigillum Johannis, Ëlii régis Anglie, doinini
)

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée ovale. Un buste antique.

* SeCRGTVM IOl)ANNIS

(Secrelum Jotiaiinis.

)

Appendu à un traité du comte de Mortain avec Philippe-Auguste.

- Paris, janvier 1 198.

901 PIERRE,
Comte de Mortain , deuxième tiis de Charles le Mauvais ( iio4 ).

Sceau rond, de 80 mill.— Arch. de l'Emp. J 6ig, n° 16.

Sceau équestre, aux armes (voyez le contre-sceau).

Champ à treillis, semé de fleurs.

le : seel : pmvt : î\U : ïc : tog : ïe : umxvi :

cuttte : ïe : mortawjs :

(Le scei Pierre, filz de roy de Navarre, conte de Mortaiiiç.

)

CONTRE-SCEAU.

En forme d'une figue. Ecartelé, au 1 et 4, de Na-

varre; au a et 3 , d'EiTeux.

Nota. 11 doit y avoir une bordure pour brisure

.

autrement ce seraient les armes de son père.

(Sans légende.)

Appendu à un consentement du comte à l'accord conclu entre sou

frère Charles III, roi de Navarre, et le roi, accord qui érigeait Nemours

en duché pour ledit roi deNavarre. — Paris 21 juin itiob.

COMTES D'ÉVREUX.

902 SIMON LE CHAUVE,
Filsd'Amauri 1" (de 1 i4o à 1181 ).

Frag' de sceau rond, d'env. 90 mill. — Arch. de l'Emp. S i343, n° 2.

Sceau équestre. Tourné à droite.

( Légende détruite.
)

REt ERS.

Sceau équestre, au gonfanon. Tourné à gauche.

EBROlCfiR

Appendu à une charte du comte en faveur de l'abbaye de Saint-

Martiu-des-Champs. — Sans date.

903 MAHAUT,
Sa première femme ( su^ siècle ).

Frag' de sceau ogival, d'environ 75 mill. — Arch. de l'Yonne.

La comtesse debout , vue de face , en robe à manches

pendantes et nouées par le bas; tenant une fleur de

chaque main.

S. MflTI^eLDIS COmiTISSE €BR
(SiBillum Matlieidis, coœitisse Ehroicensis.)

Ce sceau provient des archives de l'Yonne.

53
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904 LOUIS,

Coni(e d'Évreuï , fils du roi Philippe le Hardi ( i3oo).

Frag' de sceau rond , de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 60 1 ,
11° 5 ^

Sceau équestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

SIGLUL IS : FRAIlcm : COmiTIS :

eBRoicensi.

( Sigilium Ludovic! , ËJii régis Francie , comitis Ebroicensis. )

COyTIiE-SCEA U.

L'écu à'Evrciix (de Fronce au bâton coaiponé d'ar-

gent et de gueules).

* • sienvM : ooMiTis : eBROicensis :

(Signum comilis Ebroicensis,
)

Appendu à l'approbation donnée par le comte à ia régence de la

leine Jeanne de Bourgogne. — A l'abbaye de Maubuisson , le lende-

main de la Pentecôte {3o mai) i3oo.

903 PETIT SCEAU (1303).

Frag' de sceau rond , de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J 38i , n° 1

.

Signet. Dans un trilobé , l'écu d'Evreux accompa-

gné de trois lions.

(Sans légende.)

Appendu à une ordonnance de Philippe le Bel, louchant des subsides.

— Château-Thierry, le samedi après la Saint-Remi, i3o3.

906 PHILIPPE,

Comte d'Évreiis , fils du précédent ( iSig).

Frag' de sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J i6() , n° 3.

Sceau armoriai. L'écu d'Evreux (on y distingue

bien le componé du bâton).

.PI • 0. eBRoice

COjyTRE-SCEAU.

L'écu de la face.

* : 9TRH : S' : PhILIP SIS

( Contra sigilium Pbilippi , comilis Ebroicensis.
)

Appendu à une vente faite au comte par un particulier. — Paris,

le lundi après la Saint-André, 1319.

DUCS D'ELBEUF.

907 RENE DE LORRAINE,

Marquis d'Elbeuf ( i56i ).

Sceau rond, de aS mill. — Arch. de l'Emp. K 93, n° ag.

Sceau armoriai. L'écu aux quartiers de Lorraine-

Guise, brisé d'une bordure (de gueules). (Voy. le

père Anselme, t. VII, p. 989.) L'écu timbré d'une

couronne de marquis et entouré du collier de Saint-

Micbel.

(Sans légende.)

Appendu à une quittance de ^René de Lorraine, marquis d'Elbeuf,

lieutenant général pour le roi ès-mers du Levant, et capitaine général

de ses galères, n au receveur de la marine, d'une somme de»i383 '.

1 3'. 6^. pour un quartier do son état de capitaine des galères. —
3o octobre i56i.

908 CHARLES DE LORRAINE,

Duc d'Elbeuf (1594 ).

Sceau rond , de io mill.— Arch. de l'Emp. K 1 où , n° 36 bis.

Sceau armoriai, comme le précédent. (Voy. le

père Anselme, t. III, p. ^78.)

(Sans légende.)

Appendu à une quittance donnée à Poitiers, le 38 mars iSgi.

COMTES DE TANCARVILLE.

909 JEAN II,

Vicomte de ^lelun , comte de Tancanille, fils de Jean I''' et de Jeanne de Tancarville,

sa première femme ( i355 ).

Frag' de sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. J 671 , n° 5 bis.

Sceau armoriai. Ecu écartelé , au 1 et /i , de Melun

(d'azur à sept besants d'or 3,3, 1 , au cbef d'or):

au 2 et 3, de TancarviUc (de gueules, chargé en cœur

d'un écusson d'argent à l'orle d'étoiles ou d'angemmes

d'or); penché, timbré d'un heaume et supporté de

deux lions.

vnme

Appendu à une caution dans un traité entre le roi Jean et le comte

de Flandre. — Au camp d'Amiens, 7 novembre i355.
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910 AllTOE (1366).

Frag' de sreau rond, de 33 mill. — Arcli. de l'Emp. J 61x3, ii° 3'.

. Sceau armoriai, comme dessus, mais supporté de

deux chevaux.

TflCHRUILB : UIG GhflBeiiB :

Dr : ERflOe : Z : D

Appendu à des lellres du comte, datées de Paris du 2 a juillet i366.

— "Nous avons séellées ces lettres de nostre nouvel séel.ri

911 GUILLAUME IV,

Fils du pri^cédent (i3(j8).

Sceau rond, de l>li mill. — Arch. de l'Emp. J 3(Jo, n° 35.

Sceau armoriai, comme les précédents (les étoiles

aux armes de Tancarville , très-distinctes); timbré d'un

heaume cime d'une tète de bœuf; supports, deux

lévriers.

g : gmllc ; côte : îf : cacaruiUc : mc'ok

siflû:ït:m5CtciiI:bcU.

.

(Seel Guillaume, conte deTancarvilie, viconte de Meiun, seigneur

de i\Ionstreuii-Benay.
)

Appendu à une charte du comte, datée de Paris, 12 février iSflS.

COMTES D'IIARCOURT.
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912 JEAN V (1339).

Frag' de sceau rond , de fio mill. — Arcli. de l'Emp. J 2 1 , n° y

.

Sceau équestre, aux armes (de gueules à deux fasces

d'or). Champ fretté.

(Il ne reste plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à une promesse des barons de France d'aider le roi à la

conquête de l'Angleterre. — Rouen, le mercredi avant la Saint-Marc

f ai avril) 1339.

913 SECOND SCEAU (1352).

Frag' de sceau rond, de 60 mill.— Arch. de l'Emp. J 2i5, n" 2.

Sceau équestre , aux armes , comme le précédent.

Différence dans le travail du champ.

ooTe DiiJiRecov vico.e
De ..HSTeLHJ^R

(Seel Jehan , conte de Harecourt viconte de Chasteiayrault.
)

CONTRE-SCEA V.

L'écu d'Harcourt, penché, timbré d'un heaume,,

cime d'un panache. Champ fretté.

S'. leitfl : OOTe : De : IiflReOOURT :

ex : DflUBmflRLe
(Seel Jehan, conte de Harecourt et d'Aubniarie.

)

Appendu à une estimation des terres de Châteauneuf et de Senonches.

- Mars i35a.

914 JEAN VI (1376).

Frag' de sceau rond , de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 9 1 5 , n° 8.

Sceau armoriai. Dans un quadrilobe , i'écu d'Har-

court, penché, timbré d'un heaume cime d'un pa-

nache, et soutenu par deux hommes sauvages.

S', leRfl • Gon
Appendu à une vente faite par le comte au duc de Normandie. —

36 septembre 1376.

913 CATHERINE DE BOURBON,
Femme flu précédent ( 1876).

Frag' de sceau rond , de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 2 1 5 , n° 8.

Sceau armoriai. Au centre d'un quadrilobe la

lettre R(Katerine), accompagnée de quatre écus po-

sés en croix, les deux faisant le corps de la croix,

à'Harcoui-t parti de Bourbon, les deux autres faisant

les bras de la croix, à'Haixourt seul.

(Sans légende.)

Appendu à une vente faite au duc de Normandie par le comte et la

comtesse d'Harcourt. — 26 septembre 1876.

916 JEAN VII (IMO).

Frag' de sceau rond, de io mill. — Arch. de l'Emp. J 216 ,

Évrcux, 18.

Sceau armoriai. L'écu d'Harcourt, penché, timbré

d'un heaume cime d'une queue de paon, et supporté

de deux aigles, aux ailes armoriées d'Harcourt.

leR • co

Appendu à une quittance donnée par le comte au roi, d'une somme

de 8700** pour le retrait de la terre de Maineval. 10 décembre 1A16.

COMTES DE BEAUMONT-LE-ROGER.

917 ROBERT D'ARTOIS (1325).

Frag' de sceau rond, d'env. 80 mill.— Arch. de l'Emp. J377, n° i5.

Sceau équestre, aux armes d'Artois (de France au

5a.
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lambel de gueules de cinq pendants, chaque pendant

charge de trois châteaux d'or).

(Il ne reste plus rien d'utile de la légende.)

CONTRE-SCEAV.

L'écu d'Artois; rond.

(Sans Idgende.)

Appendn à une cédule de Robert d'Artois, donnée à Paris, dans son

hôtel, ie j" octobre iSaS.

918 LOUIS DE NAVARRE (1365).

Sceau rond, de /lo mill. — Arch. do TEnip. J 617, n°33.

Sceau armoriai. Ecu écartelé , au 1 et 4 , de Navarre;

au 9 et 3 , lYEvreux; penché, timbré d'un heaume

cime d'une queue de paon, et supporté de deux chi-

mères ailées.

* S'. LOJ's De nflUîRRe cou. oe
BeHUmO LGRROe

(SeelLoysde Navarre, conte de Bcaumonl-le-Roger.

)

Appendn à des lettres dans lesquelles Louis de Navarre, comte de

Boaumont-lo-Rogcr, reconnaît que le roi lui a prêté cinquante mille

florins pour son mariage. — Paris, le samedi, veille de Pâques, der-

nier jour de l'an i365.

COMTES D'EU.

9i9 ALIX,
Comtesse d'Eu , sœur de Raoul \" et femme de Raoul II (1319).

Frag' de sceau ogival , de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 32 1 , Auge i

.

La comtesse debout, vue de profil et tenant un

oiseau au poing.

.. .iLLvm une

REVERS.

Un écu burelé, brisé d'un lambel de sept pendants.

Dans le champ, deux roses, l'une en haut, l'autre en

bas.

ei OQûiTisse R
Appeudu à une promesse do la comtesse au roi Philippe-Auguste, de

ne pas se marier sans son consentement. — Melun , août 1319.

920 RAOUL D'ISSOUDUN,
Fils du comie d'Eu ( laSo ).

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J /127, n° 1 1 bis.

Sceau équestre. Costume de chasse.

* SI6ILLVM : RHDYLPI)! = De_: ISSOVDVNIO :

FIE : GOm : RVG
(Sigillum Raduipbi de Issouduniu, Ciii comitis Augi.)

REVERS.

Ecu burelé, brisé d'un lambel de sept pendants.

Dans le champ , trois roses.

( Même légende qu'à la face.
)

Appendu à une ordonnance de saint Louis, touchant les Juifs.

—

Melun , décembre 1380.

921 PHILIPPETTE,
Comtesse d'Eu , troisième femme du comte Raoul 111 { 1 aA6).

Sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 192 , n" 16.

La comtesse debout, vue de face, en robe et man-

teau , coiffure carrée, tenant une fleur de lys à la main

droite, et accostée de deux étoiles.

* 6"ItEM • PI)ILIPPe • VXORIS • RHDVLFI •

COMITIS • RV..

(Siplium Philippe, uïoris Radiilfi, comitis Augi.)

CONTRE-SCEAV.

L'écu burelé , au lambel ; surmonté , dans le champ

,

d'une fleur de lys.

* GOnTRflSIG-ILLV PI^ILIPPe

( Contrasigiilum Philippe.)

Appendu à un hommage lige de la comtesse à Alfonse, cojiite de

Poitiers. — Paris, novembre 1366.

922 ALFONSE,
Comte d'Eu ( I25i ).

Frag' de sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. L lOoi.

Sceau armoriai. Ecu portant un lion rampant à la

bordure chargée de seize châteaux.

* S'. HLPI>OSI • FILH COMITIS RVGl

CONTRE-SCEA U.

Ecu burelé, brisé d'un lambel de cinq pendants.

(Sans légende.)

Appendu à une charte d'Alfonse, comte d'Eu , fils do Jean do Brienne ,

roi de Jérusalem , et de sa femme , Marie d'Issoudun , fille do Raoul III ,

comte d'Eu , datée du dimanche avant les Rameaux ( 2 avril ) 1 2 5 1

.
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923 MARIE D'ISSOUDUN,
Comtesse d'Eu , fille de Raoul III , femme du précédent ( ia56).

Sceau Ogival, de 55 mill. — Arcli. de l'Enip. J 190, n° gS.

La comtesse debout, vue de face, en robe et man-

teau d'hermine , coiffure carrée, tenant une fleur de

lys de la main droite. Dans le champ, à dextre, un

petit chien; à sénestre, deux roses.

CILLVOf? OÎRRie COCRITISSe RVG.
(SigiUuai Marie, comiti^se Augi.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu burelé , au lambel de cinq pendants.

* SICILLV • GONTRRSIG'ILLI

(Sigilluin coiitragigiili.

)

Appendu à une charte oii Marie, comtesse d'Eu, requiert Alfonse

,

comte de Poitiers, de recevoir son mari à l'iiommage lige pour raison

de la cliàlellenie de Chissay. — Poitiers, le jeudi après la Saint-Remi

(5 octobre) i956.

924 RAOUL IV (DE BRIENNE P"),

Comfe d'Eu ( iSaS).

Frag' de sceau rond, de 75 mill. — Arch. de l'Emp. J 58i, n° 6.

Sceau équestre, aux armes de Brienne (d'azur au

lion d'or, l'écu semé de billettes de même).

(H ne reste plus rien d'utile de la ii^g-ende.)

CONTRE-SCEAU.

Dans une rosace, un écu à la bordure engrêlée.

* 9Tim : SieiLIiVm : RHDVHPIiI : GOmiTIS :

flvei

(Contra sigiilum Radulphi, comitis Augi.)

Appendu à la ratification du traité de Manies, entre le roi de Bohème

et le comte de Bar. — Mantes, 28 mai 1 SaS.

925 SECOND SCEAU (1339).

Frag' de sceau rond, d'env. 70 raill. — Arch. de l'Emp. J a 1 , n° 7.

Sceau équestre, aux armes de Brienne, comme plus

haut.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

Dans une rosace, un écu à la bordure engrêlée,

comme plus haut.

* aOTReseeL : RHOUL : aOT6 : De : ev : 6T :

De : eûmes : PneSTHBLe : De : ERHOe
(Contreseei Raoul, conte de Eu et de Giiines, conneslable de France.)

Appendu à une promesse des barons de Normandie , d'aider le roi de

France dans la conquête de 1' .Angleterre. — Rouen, le mercredi avant

la Saint-Marc (21 avril) i33g.

926 GAUTIER VI, DE BRIENNE,
Duc d'Athènes (i344).

SCEAU SECRET.

Frag' de sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. Accords,

i5 février l'ihti.

Sceau armoriai. On y distingue encore un fragment

d'un écu aux armes de Brienne.

TUM e eRI DUGI H . n RU
(Secretum Galcheri, ducis Atbenarum.)

Appendu à un acte relatif au mariage de Jeanne d'Eu, sœur du

comte d'Eu , avec le duc d'Athènes; en date du i5 février i3'i4.

927 PHILIPPE D'ARTOIS,
Comte d'Eu ( 1899 ).

Frag' de sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 22 i , Auge 35.

Sceau armoriai. L'écu d'Artois, penché, timbré

d'un heaume cime d'une aigle. Dans le champ, des

branches portant des pommes de pin.

(Légende détruite.)

Appendu à l'acte du serment prêté par lui comme connétable. — Du

dernier décembre i3g2.

928 CHARLES D'ARTOIS,
Tomte d'Eu , fiis du précédent ( iii3).

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. K 67, 11° i'.

Sceau armoriai. L'écu d'Artois, droit, ayant pour

supports deux béliers, et surmonté d'un troisième.

11 ne reste plus de la légende que 0X0 au milieu et ît CU

à la tîn.

Appendu à un traité d'alliance entre Charles d'Artois, comte d'En,

et Charles, duc d'Orléans. — Vernon, 27 juillet l'i i3.

929 SECOND SCEAU (1439).

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. K 65, n° i5'*.

Sceau armoriai. L'écu d'Artois (réduit aux trois,

fleurs de lys); penché, timbré d'un heaume cime d'une

aigle; supports, deux dogues colletés.

seel : Charles : ïr . . tois ; couïe : ît : eu

(Sccl Cliarli'S d'Artois, conte de Eu.)
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Appendu à une promesse de i- Charles d'Arlois, conte de Eu, gouver-

neur et lieutenant général de Monseigneur le roi pour le fait de la

guerre es pays de Caux et Beauvoisis.T de payer au roi d'Angleterre

dix mille saluz d'or pour la rançon de Charles d'Orléans. — Orléans,

2 décembre liSg.

930 TROISIÈME SCEAU (li68).

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. S io68.

Sceau armoriai. L'c^cu d'Artois (aux trois flours de

lys); penché, timbré d'un heaume cime d'une fleur

de lys; supports, deux dogues colletés.

scci : Charles : ïiarïois : conïc : îr : en

(Seel Charles d'Artois, conte de Eu.)

COyTRE-SCEAU.

L'écu d'Artois, droit, et sans légende.

Appendu à une charte du comte du i" mai ii68. — Il s'y intitule :

rCharles d'Artois, comte d'Eu, seigneur de Saint-Ualery sur la mer,

et de Houdang, en Artois.

COMTES D'AIMALE.

son maître, viendrait a manquer à ses engagements envers le roi de

France. — Le Goulet, mai laoo.

931 ETIENNE,
Comle d'Aumale , (ils de Eudes I*' de Champagne , comte d'Aumale ( lu^ siècle).

FaiLle frag' de sceau rond, d'env. 65 mill. — .Arch. de l'Emp.

S i4io, n° ao.

Sceau équestre au gonfanon. Bouclier arrondi par

le haut, casque pointu.

(Légende détruite.)

-Appendu à une charte du comte, en faveur de l'abbaye de Sainl-

Martin-des-Champs.—Sans date. (Le comte Etienne mourut à la Terre-

Sainte en 1 127.)

932 BAUDOUIN,
Comte d',\nmaie, mari d'Havoise, fille de Guillaome I", comte d'.^umale { 1200).

Faible fragment de sceau rond. — Arch. de l'Emp. J 628 , n" a '.

Sceau équestre, le bouclier aux armes. (Voy. le

contre-sceau.
)

SIG-ILK E

CONTRE-SCE.i V.

Ecu d'un plein, coupé sur un bandé, ou peut-être

écu plein à un chef d'un bandé.

* S^ • B VNIE

Appendu à une charte où Bandouin, comte d'Aumaie, s'engage à

passer du coté de Philippe-Auguste, dans le cas où le roi d'Angleterre,

933 HAYOISE,
Comtesse d'Aumaie, femme du précédent (iai5.)

Frag' de sceau ogival, de 90 mill. — .\rch. de l'Emp. J 52o5 , n" 22.

La comtesse debout, tête nue, en robe et manteau

à longs plis serrés, la main droite appuyée sur la

hanche, et tenant un oiseau à gauche.

* SIC 1)RWIS • DE • flL . . . RRLR •

G. . .TISS6 • essexe
(Sigilium Hawis de Albemarla, comitisse Essexesterre.)

Nota. Elle était comtesse d'Exester par le premier de ses trois ma-

ris , lequel était mort dès 1191.

Appendu à une conCrmation de donation aux Templiers, de l'an

12l5.

GUILLAUME DE FORZ,
Comte d'Aumaie ( ia58).

(Voyez à l'Angleterre.)

BARONS DE TOURNEBL.

934 PIERRE,
Baron de Touroebu et du Bec-Thomas ( 1867 ).

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de i'Erap. Accords.

Sceau armoriai. On n'v voit plus que le timbre d'un

écu qui n'existe plus. Ce timbre est un heaume cou-

ronné, et cime d'une tête de chien. De chaque côté les

lettres S et P entrelacées.

se L PieRR. .. .OnRIlGBUC

(Seel Pierre de Tournebuc.)

Appendu à un accord du 8 juillet 1867.

s XXX.

PRINCES D'ORANGE.

935 RAIMOND DE BAUX (1255).

Frag' de sceau rond,dei5 mill. — Arch. de l'Emp. J 3i2. n°o6.

Dans le champ, un cornet avec ses cordons, sur

monté d'une étoile.
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* &-. R? : De : BJIVCIO : PRINGIP Gfî

(SigUIum Raiiuuiidi de Baucio, priiicipis Aurasice.
)

Appendu à une transaction entre le séncclial de Venaissin, pour

Alfonse de Poitiers, et l'éiu de Viviers,

la Saint-Jean-Baptiste isSa.

Vendredi après l'octave de

936 GUILLAUME DE BAUX (1255).

Frag' de sceau rond, de /i5 mill. — Arcli. de l'Emp. J 3i3 , n° 56.

Même représentation et même provenance que le

sceau précédent.

S. W : De : BR NGIPIS : fiVRRSIO.

(Sigiilum WiHelmi de Baucio, principis Aurasice.

)

937 LOUIS DE CHÀLON,
Prince d'Orauge, seigneur d'Ariay (i43a).

Sceau rond, de Ito mill. — Arch. de l'Emp. J aSi , n° 3-2.

Sceau armoriai. Ecu écartelé, au i et à, d'une

bande; au 2 et 3 , d'un cornet; sur le tout un écusson

(chargé de quatre be.sants); penché, timbré d'un

heaume cime de cornes de cerf; supports, deux lions.

• los$ • k

et • ïiarlas

• ses

tourner contre lui.

(Seei Loys de Chàlon, prince d'Oraripes et sire d'Arlay.
)

Appendu à une charte oîi il promet au dauphin Charles de ne pas se

22 juin 1 Wa.

S XXXI.

ORLÉANAIS,

DUCS D'ORLEANS.

938 PHILIPPE,
Duc d'Orléans , comte de Valois , frère du roi Jean ( i353 ).

Sceau rond, de 88 mill. — Arch. de l'Emp. J 358, n° 0.

Sceau équestre, aux armes (de France au lambel

d'argent de trois pendants). Champ ouvragé, semé de

têtes de lions.

S'. PIiILIPPI : FILII : ReeiS : ErSoORÎÎ :

DUCIS : HUReLinneSIS : OOÎTIS : VflLesie :

ei : BeLiimÔTis
(Sigiilum Phllippi, fUii régis Francorum, ducis Aureiianensis , comitis

Valcsie et Beilimonlis.)

SCEAUX DE LA FRANCE. 415

CONTRE-SCEAU.

L'écu d'Orléans, dans une rosace.

* aOTRil SieiLLV PhlLIPPI FILII RBGIS
ERflOORV DVOIS HVReLIHIien

(Contra sigiilum Philippi, filii régis Francorum, ducis Aureiianensis.)

Appendu à la ratification, par le duc, de l'échange fait, entre lui et

le roi, du comté de Beaumont-le-Roger contre celui de Beauniont-sur-

Oise. — Paris, 5 mars i353.

939 BLANCHE DE FRANCE,
Duchesse d'Orléans, femme du précédent (1876).

Sceau ogival, de 85 mill. — Arch. de l'Emp. J 358, n° 1 7.

Grand sceau. La duchesse debout dans une niche

principale accompagnée de deux autres, oîi deux anges

soutiennent, à dextre et à .sénestre, un écu parti à' Or-

léans et de France.

S BLHnGhe EiLie Reeis ERHiioie z nn-
VHRRe Duaisse flUReiiffneiiGis oomi-
Tisse vjiLesii z eeLiemoiiTis

(Sigiilum Blanche, filie régis Francie et Navarre, ducisse Aurcdiaiiencis,

comitisse Vaiesii et Bdlemontis.)

CONTRE-SCEAU.

Un parti d'Orléans et de France a un B en abîme.

(Sans légende.)

Appendu à une donation des chàtellenies de Brie-ComteRohert el

autres, faite par le roi à la duchesse. — Paris, 98 septemhre 1876.

940 PETIT SCEAU (1353).

Sceau rond, de 27 mill. — Arch. de l'Emp. J 358, n° 6.

Sceau armoriai. Au centre d'un quadrilobe, un B
accompagné de quatre écussons en losange faisant lu

croix , les deux perpendiculaires d'Orléans, les deux ho-

rizontaux de France.

(Sans légende.)

Même provenance que le sceau de son mari.

941 LOUIS,
Duc d'Orléans , frère de Charles VI ( itiot ).

Sceau rond, de go mill. — Arch. de l'Emp. J 222, Bayeux i5.

Sceau équestre, aux armes. Le casque couronné et

cime d'une lleur de lys. Champ ouvragé, à têtes de

lions.
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* : S : laïomci : um ' fraoïrcirum : fiUi : îïttcis :

aurcltatt : comttis : mUUt : ^ : kUimotis :

Toper : gfaram

(Sigillum Ludovic! , régis Francorum iiiii, ducisAurelianensis, comitis

Vaiesie et Bellimoiilis super Ysaram.)

CONTRE-SCEAV.

L'écu d'Orléans, penché, timbré d'un lieaume cou-

ronné cime d'une fleur de lys; supports, deux aigles

essorantes.

(Sans légende.)

AppenJu à un transport de rente au roi. — Paris , 3 juillet i io i

.

942 SCEAU SECRET (1407).

Sceau rond, de 35 mill. — Arcli. de l'Emp. K 56, n° 1 3.

Sceau armoriai. Au centre d'un quadrilobe aux

figures symboliques des quatre évangélisles, l'écu

d'Orléans.

(Sans légende.)

Appendu à un traité d'aliianre entre les princes du sang contre le

duc de Bourgiîjne. — Epernay, 8 mai lioy.

Le duc s'y intitule : "Loys, fils de roy de France, duc d'Orléans,

comte de Blois cl de Beaumonl , mainbour et gouverneur des pays et

duché deLucembourc et conté de Chiny.»

DES SCEAUX.

sijîiUtt kroU auttUattcû 2 tiakru tnm afteû

bkf klUmatip comiUs ac Hi : (ouciad ar-

(Sigillum Karoli Aurelianensiset Valcsii ducis, Astensis, Biesensis,

Bellimonlisque comilis, ac doniini Couciaci et estera.)

CONTRE-SCEA U.

L'écu d'Orléans , accosté de deux fleurs de lys, et

soutenu par un ange ailé, sous un pavillon.

(Sans légende.)

Appendu à un engagement du duc, relatif à la rançon de son frère,

le duc d'Angoulême. — Paris, 7 mars li/j/i.

943 CHARLES,
Duc d'Orléaus, fils de Louis ( liia ).

Sceau rond, de go mill. — Arch. de l'Emp. K 67, n° 26.

Sceau équestre, aux armes. Champ ouvragé.

S . kruU • autdi . . . ttfts • et • s •

et • belUmotttis • comitis

COl^TRE-SCEAD.

L'écu d'Orléans (réduit aux trois fleurs de lys);

penché , timbré d'un heaume cime d'un panache ;

supports , deux sirènes ailées.

(Sans légende.)

Appendu à un traité de paix entre les partis d'Orléans et de Bour-

gogne. — Melun, i5 septembre liia.

944 SECOND SCEAU {lilili).

Sceau rond, de 96 mill.— Arch. de l'Emp. J 6/17, u" 3.

Sceau équestre, aux armes. Dans le champ, qui

est semé de fleurs, une enceinte fortifiée.

945 SCEAU SECRET (ililU).

Sceau rond, de 37 mill. — Arch. de l'Emp. K 56 , n" 20 bis.

Sceau armoriai. L'écu d'Orléans dans un trilobé.

* S : $uxtU : kruli : aurehaû : ci : ttakfic : bucis :

ac : hUUû : z : bcUiraôtis : mhs
(Sigiiium secretum Karoli, Aurelianensis et Vaiesie ducis, ac Biesensis

et Bellimontis comilis.)

Appendu à une confédération des princes du sang contre le duc de

Bourgogne. — Sans date.

946 SIGNET (1439 j.

Sceau rond, de i5 mill. — Arch. de l'Emp. K 65, n° j5i.

L'écu d'Orléans, penché, timbré d'un heaume à

lambrequins, cime d'une fleur de lys.

(Sans légende.)

Appendu à une procuration du duc pour traiter de sa délivrance.

947 AUTRE SIGNET {llihO).

Sceau rond, de 12 mill. — Arch. de l'Emp. K 587, n° 1.

L'écu d'Orléans, soutenu par un ange, et, au-des-

sous ces mots, ma COUtcutC

Plaqué sur une lettre missi^e du duc au sire de Chauvigny, pour

qu'il l'aide à acquitter sa rançon. i^Escript à Stourlon en Angleterre,

le xxvii''jour d'octobre.

^

948 PETIT SCEAU (1440).

Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. K 66 , n° 12'.

Sceau armoriai. L'écu d'Orléans, soutenu par un

ange.

sijsiUn : ktoU : ïmcw : aureltan : et

beUimuttt} : ae : afteuf ïiûi
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CONTRE-SCEA V.

/rl7

L'écu d'Orléans, soutenu par un ange, et, au-

dessous , ces mots tttâ fOttUtttt*

Appendu à un traité entre le duc et le duc de Bourgogne. — Bruges

,

18 décemtre i44o.

949 AUTRE (li/i7).

Sceau rond, de 65 mill. — Arcli. de l'Emp. K 68.

Ce sceau est absolument semblable au précédent, la

seule différence est un détail de plus ici à la courroie

qui entoure l'écu.

* stôtUù kroli trncis ant et n

comitisf Wf f. beUimottt caornct bôt

CONTRE-SCEAU.

9oO MARIE DE CLÈVES,

Troisième femme de Charles, duc d'Orléans ( i48i ).

Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de TEmp. K 72, n°58.

Sceau armoriai. Ecu écartelé, au 1 , d'Orléans'; au 2,

de Clèves parti de Valois; au 3 , de Milan; au à, d'un

bandé à la bordure parti d'un écbiqueté. Sup|)orts,

deux cygnes.

Il ne reste plus de la légende qu'une partie qui rentre dans

le champ et sur laquelle on peut lire tOft Ut^'.

CONTRE-SCEAU.

Même écu qu'à la face, soutenu d'un seul cygne.

Appendu à une charte de tt Marie, duchesse d'Orléans, de Milan, de

Valojs, comtesse de Bloys, de Pavie et de Beaumont, dame d'Asl et de

Coucy, n datée de Blois, 8 juin 1 /i8i

.

951 LOUIS,

Fils de Charles, duc d'Orléans et de Marie de Clèves (Louis XII , ii85).

Sceau rond, de gS mill. — Arch. de l'Emp. S /roGa, n° 98.

Sceau équestre, aux armes (un écartelé d'Orléans et

de Milan). Devant le poitrail du cheval, une pièce de

fortification ; sur sa croupe , un porc-épic.

SI61LLV. LV30V. . . DVQIS KVReLIHN SIS

PKPIE KC BELLIAONTIS • ÏÏSTEN^ • DNI •

(Sigiilum Ludovici, ducis AureiianensiB, Vaiesii, Mediolanensie,

Papie ac Belliniontis , Astensisque domini.)

L'écartelé de la face soutenu par un ange et cou-

vert d'un pavillon.

(Sans légende.)

Appendu à une charte du duc, datée de Paris, février i'i85.

Il s'y intitule : f Loys, duc d'Orléans, de Millau et de Vallois, contn

de Blois, de Pavye et de Beaumont, seigneur d'Ast et de Coucy."

932 GASTON DE FRANCE,
Duc d'Orléans, frère de Louis XIII (i636).

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. K ii3, u° 6(|.

Sceau armoriai. L'écu d'Orléans, couronné et en-

touré du collier des ordres.

(Sans légende.)

Plaqué sur une commission de mestre de camp, donnée par le dui .

au camp de Lunel, le 7 août i636.

COMTES DE BLOIS.

933 THIBAUT IV,

Dit le Gnutd. Yir comte de Blois, fils du comte Etienne et d'Alix d'Aiigi-lern'

(ii38).

Frag' de sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. S 279 , n° n'i.

Sceau équestre.

* SICILLVM LHTINI EOMITIS

(Sigiilum Teobaldi, Paiatini comitis.)

Appendu à un accord entre le chapitre de Paris et le comie, lou-

chant les habitants de Charment , près Montereau. — 1 1 .38.

954 THIBAUT V,

Fils de Thibaut IV (1181).

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de Tours.

Sceau équestre. Bouclier à ombilic, casque poiiilii.

* SIGILLVflQ TEOBALDI BLESEDSIS COOQITIS

( Sigiilum Teobaldi , Biesensis comitis.
)

Appendu ù une charle des archives de la ville de Toui-s, ipii porlail :

Theabaldus , Blesemis cornes, Francoiiiin senasculhis 1180.

955 ADELE DE FRANCE,
Comtesse de Blois . femme de Thibaut V (1187).

Frag' de se. ogival (en deux pièces).— ,\rch. de l'Emp. S 'ipyy , ti" 89.

La comtesse debout, en robe et en manteau, tenant

53
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à la main droite une branche de fleur de lis naturel

,

et à gauche un oiseau.

..ff.LLVM lE : LO ANC.
COM SSE

Appendu à une approbation, par la comtesse, d'une donation faite

par son mari le comte Thibaut , à Robert de Chartres. — Blois , 1187.

9o6 LOLIS,
Comte de Bioiset deCierraont, fîisde Ttiibaut V ( 1201 ).

Sceau rond, de 7a mill. — Arcb. de PEmp. L 1 198.

Sceau équestre. Casque carré.

K • LVDOVI. . C. . TIS • BL6S • Z •

aLflRI0f)ONT

(Sigilium Ludovici, comitis Biesensis et Ciarimontis.
)

Appendu à une charte du comte, du mois d'avril 1201.

DES SCEAUX.

* SeORe^VM • SICILLI •

(Secretum sigilli.)

Appeudu à une caution du comte envers Philippe-Auguste pour

Blanche, comtesse de Champagne. — Chartres, novembre iai3.

939 MARGUERITE,
Comtesse de Blois , filie de Thibaut V , femme de Gautier d'Avesnes ( laii ).

Sceau ogival, de 76 mill. — Arch. de l'Emp. J 178, n° 2 bis.

La comtesse debout, vue de face; coifl'ure carrée,

robe longue et manteau collant.

SlfflLLYM MHRffHReTe GOMITISSe
BLeseiisiVM

(Siffillam Margarete, comitisse Biesensium.)

Appendu à la cession de Nogent-l'Erembert à Philippe-Auguste. ( C'est

de là que la ville prit le nom de Nogent-le-Roi.) Février 1 a 1 8.

9o7 CATHERIINE,
Comtesse de Blois et de Ciermont , femme du préfédenl (1911).

Sceau ogival, de 85 mill. — Arch. de l'Emp. S 53i5, n° 8.

La comtesse debout, vue de face, tenant une lige

de fleur de la main droite, et un oiseau à gauche.

* SICIfcE : RH'ERINE : BLESEN. . .

. . ROMONTIS : COMITISSE
(Sigilium Katerine, Biesensis et Claromontis comitisse.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu parti , à dextre , d'une bande accompagnée

de six merlettcs; à sénestre, de cinq gerbes en croix.

* SECRETVM : SlfflLLI

(Secretum sigilli.)

Appendu à une donation de la comtesse aux Temphers. — Février

958 THIBAUT VI,

Fils du comte Louis ( I3i3).

Sceau rond, de 7.5 mill. — Arcb. de l'Emp. J igç), n° 6.

Sceau équestre. Sur le bouclier, une bande coticée

<ur champ d'arabesques ou de croisettes.

* S^ • Tl^eOBALDI • GOMIBIS • BLOSIS •

GB • OLR.. .0N5IS
(Sigilium Theobaidi , comitis Biesensis et Claromontis.)

CONTRE-SCEA U.

Un écu portant six gerbes en orle.

960 GAUTIER D'AVESNES,
Comte de Blois, mari de la comtesse Marguerite ( 1328).

Sceau de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 1 .53, n° 3.

Sceau équestre; le bouclier aux armes. ( Voy. le

contre-sceau.)

* SICIfcE : 'WfiLTeRI : DOMIHI : DS : fVeSNIS :

COMITIS : BLesensis
(Sigilium Wiilteri, domini de Avesnis, comitis Biesensis.)

CONTRE-SCEAU.

Un écu d'un Tiandé de six pièces.

* GLilVIS : SIGILLI

(Clavis sigilli.)

Appendu à une charte relative à un différend entre Philippe-Auguste

et l'évêque de Paris, touchant le clos Bruneau. — Paris, mars laao.

961 JEAN DE CHÀTILLON,
Comte de Blois et de Chartres (ia57 ).

Sceau rond , de 80 mill.— Arcb. de l'Emp. J 17.'!, Blois 9.

Sceau équestre, aux armes de Châtillon (de gueules

à trois pals de vair, au chef d'or).

S'. lORIS : De : OASTeLMORe : COMITIS :

BLeS6n : DÏÏI : V : AVeniS :

(Sigilium Johaiinis de Castellione, comitis Biesensis, domini de Avenis.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à une bande accompagnée de deux cotices , .sur

champ semé de croisettes.
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* SieiBLVH : SeOReTI : MBI :

(SigiiluiD secreli mt'i.l

( Voyez ce que Duchesne dit de ce contre-sceau dans son Histoire de

la Maison de Chdtillon, préf. p. 66.)

Apppudu à une quittance donnée par ie comte au roi saint Louis. —
Février 12.^7.

962 ALIX DE BRETAGNE,
Comtesse de Blois et dame d'AvesDes , femme du précèdent { 1 367 ).

Sceau ogival, de 80 mill. — Arcli. de TEmp. J 170, Blois 10.

La comtesse debout, vue de face, *n coiffure carrée

et manteau d'hermines, tenant une fleur de lys à la

main droite. Dans le champ, à sénestre, l'écu de Châ-

tillon.

* S'. ALiGie • ooMiTisse • Buesen • z • Dne •

De • Hvaiis
(Sigiiium Alicie, comitisse Blesensis et domine de Avenis.

)

COriTRE-SCEA U.

Ecu d'un échiqueté au franc quartier d'hermines.

* sieiLLVM • secReTi • nei
(Sigillnm secreti mei.)

Appeiidu à une vente de terre au roi saint Louis. — Mars laSy.

SCEAUX DE LA FRANCE.

CONTRE-SCEAU.

/Jl9

963 HUGUES DE CHÀTILLON,
Comte de Blois, fils de Gui III , comte de Saint-Pol { 1399).

Frag' de sceau rond , de 85 mill.— Arch. de l'Emp. J 1 76 , Blois 33.

Sceau équestre, aux armes de Châtillon.

S' : RVeoniS : De : aflSTeiL SIS :

ei : DIII : De : JlveSIlIS

(Sigiiium Uugonis de Castellione, comitis Blesensis et domini de Avesnis.

)

CONTRE-SCEAV.

Dans une rosace, un écu bandé de six pièces.

* oonî sieiLB ooMiT' BLesens'

( Contra 8i(jillum cumitis Blesensis. )

Appendu à une obligation d'une somme d'argent envers Charles,

comte de Valois. — Décembre layg.

964 GUI DE CHÀTILLON,
Corot* de Blois et de Sainl-Poi , seigneur d'Avesnes, fils du précédent ( 1.3 16).

Frag' de sceau rond, d'env. 70 mill. — Arch. de TEtup. J 16/1, n" 33.

Sceau équestre; aux armes de Châtillon.

(Lëg-ende dëtruile.)

Dans un trilobé, l'écu bandé de six pièces d'Avesnes.

(U est gravé au rebours, ce qui en fait des barres an

lieu de bandes.)

* OOnTRA • SI6ILLVM • OOHITIS •

BLesensiE

(Contra sigiiium comitis Blescneis.)

Appendu à une promesse du comte et de Marguerite de Valois, sa

femme, de renoncer à une assignation de 1000 ** de revenu stir le

bailliage de Vermandois, que Charles, comte de Valois, père de ladite

Marguerite, lui avait constituée pour son douaire. — Du 1" aoiit 1 3 1 6.

96S MARGUERITE DE VALOIS,

Comtesse de Blois, femme du précédent (i3i6).

Frag' de sceau ogival , de70 mill. — Arch.de l'Emp. J i64, n° 33.

La comtesse debout, vue de face, en manteau vairé,

tenant à la main droite une branche d'arbre. Elle est

dans une niche gothique où se voient, à dextre, l'écu

de Châtillon, et, à sénestre, celui de Valois.

(Légende détruite.)

Même provenance que le sceau précédent.

966 JEAN DE BLOIS,

Frère de Gui de Châtillon, comte de Blois ( i3a6).

Sceau rond, de 60 mill.— Arch. de l'Emp. J 532, K 12/16.

Sceau armoriai. Dans une rosace à six lobes , dont

trois sont remplis par des dragons, l'écu de Châtillon,

brisé, au canton dextre du chef, d'un écusson au lion

rampant.

* S' • loms • De • BLes • Dm • aAST. . . .ldi

z • De • ûiMieoio

(Sigiiium Johannis de Bleeis, domini Castrirenaldi et de Miilecio.)

CONTRE-SCEAU.

Dans un encadrement triangulaire, un dragon em-

manlelé des armes de la face.

S' • lOhAiinis • De • BLesis •

(Secretum Johannis de Blesis.
)

Appendu à un accord entre Gui, comte de Blois, et Jean de Blois,

son frère, au sujet de la succession de leurs parents. — Du mardi avant

l'Ascension (29 avril) i326.

53.
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967 LOUIS r, DE CHÀTILLON,

Comte Je Blois, fils du corale Gui de Châtillon (i344).

Frag'de sceau rond, d'env. 35 mill. — Arcli. de l'Emp. K 13/16.

Sceau armoriai. Sur champ treillissé, l'écu de Chà-

tillon, penché, timbré d'un heaume couronné cinié

d'un cygne.

.. .Te : De : BIOJ^S Gsiies

(Seel Jehan, conte de Bioys, sire d'Avesnes.)

Appendu à une procuration de Charles, duc de Bretagne, et du comte

de Blois, son frère, pour faire l'assiette de Sooott de rentes dues au

duc par ledit comte. — 5 janvier i iii.

968 LOUIS II, DE CHATILLON,
Comte de Blois et de Soissons , fils du précédent ( i36i ).

. Sceau rond, de 85 mill. — Arcb. de TEmp. K 1267.

Sceau équestre, aux armes de Châtillon. Le heaume

couronné et cime d'un cygne. Un arbre couvre le champ

de ses rameaux.

* seeL : LOJ'S : De : GIiflSTeLLOn : COTC :

De : BLOIS : ei : De : SOISSOns

{Seel Loys de Chastcllon, conte de Blois et de Soissons.)

Appendu à un partage de biens entre le comte et ses deux frères , Jean

et Gui de Blois. — Juin i36i.

969 LOUIS II (1371).

Sceau rond, de 85 mill. — Arch. de l'Emp. S 8296 , n° 6.

Sceau équestre , aux armes de Châtillon. Un arbre

couvre de ses fleurs tout le champ.

* SeeL OhHSTeLK De : BLOIS :

er : siRe : Dfluesn..

(Seei Loys de Chastellon, conte de Blois et sire d'Avesnes.)

PREMIER CONTRE-SCEAU.

Dans une rosace gothique, l'écu de Châtillon.

* S'- LVDOVIOI : DB : OASCeLLIOe : GOmiCIS :

BLesesis : Dm : De : Hvems
{Sigillum Ludovici de Casteliione, coraitis Blesensis, domini de Avenis.)

Ao(n. Ce premier contre-sceau est pris sur une charte de 1 366.

SECOXD COyiRE-SCEA U.

L'écu de Châtillon, penché, timbré d'un heaume

couronné cime d'un cygne , et supporté par deux

hommes sauvages.

* S LOJ^s De chflSTeMon conie De blois
z seenieuR DHuesnes

( Seel Loys de Chastellon , conte de Blois et segnieur d'Avesnes.
)

Appendu à une charte du 1 mai 1871.

970 JEAN DE BLOIS,

Fr^re du précédent ( i36i ).

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. K 12/17.

Sceau armoriai. Dans une rosace un écu écartelé,

au 1 et /i, de Châtillon; au 2 et 3, de quatre lions,

deux et deux , brisés d'un lambel de trois pendants.

L'écu, droit, timbré d'un lion, et supporté de deux

autres lions adossés.

. . .HnniS : De : BLesIS : Dm : De :

saoenhoven : es : De : eovD
(Sigillnm Johaiinis de Biesis, domini de Scoenhoven et de Goud. . . ?)

COyTRE-SCEAV.

Un heaume de face, coiffé d'hermines on façon de

mortier, et cime d'un arbre.

secReev : lO : De : BLesis :

(Secretum Johannis de Biesis. )

Même provenance que le sceau précédent.

971 GUI DE BLOIS,

Second frère de Louis, comte de Blois ( i36i ).

Sceau rond, de 80 mill. — .\rch. de l'Emp. K 1 2/17.

Sceau armoriai. Ecu écartelé, au 1 et 4, de Châ-

tillon; au 9 et 3 , de quatre lions brisés d'un lambel:

penché, timbré d'un heaume couronné cime d'un

panache; supports : un griffon et un lion.

sigiir gngïioms blcfcnfis

( Sigillum Guydonis Blesensis.
)

Même provenance que le sceau précédent.

972 GUI II, DE CHATILLON,
Comte de Blois (c'est le même que Gui de Blois. qui précède) ( 1389).

Sceau rond, de ko mill. — Arch. de l'Emp. K 555.

Sceau armoriai. L'écu de Châtillon dans une rosace,

surmonté d'un ange, soutenu par deux hommes sau-

vages et porté sur deux lions.
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S. GUIDOniS : De : aflSTeilLIOIie IS

Buesen i : De : auesnis

(Sigillum Guidonïs de Castellione, comitis Blesensis, domini de Avesnis.)

Appendu à une charte de «Guy de Chasteillon, conte de Blois, sei-

gneur d'Avesnes, de Beaumont, de Sewenche et de Legonde. — Donné

en nostre hostel à la Tolie, en Hollande, le premier jour d'octobre

1889.»

COMTES DE CHARTRES.

973 ISABELLE,
Comtesse de Chartres , dame d'Amboisc , seconde lille di- Thibaut le Bon , comte de

Blois (1318).

Sceau ogival, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 178, n' 2 tei:

La comtesse debout, vue de face, en robe et man-

teau, coiffure carrée; tenant une fleur de lys à la main

droite.

* S^ ISTBEe : GocniTisse : GJRnoTs' :

DÏÏe : ARBflZlês'

(Sigiilum Isabelle, comitisse CarnoteDsis , domine Arbaziensis.

)

PREMIER CONTRE-SCEA U.

Ecu parti, au 1, d'une bande; au 9, d'un paie

(Amboise porte paie d'or et de gueules de six pièces.)

* seoReBVM cQevM
(Secretuin meiim.

)

SECOND CONTRE-SCEAV.

Même écu.

* seGReTVM œevm
( Sccretuni meum.

)

Appendu à la cession de Nogent-l'Érembert à Philippe-Auguste. —
Saint-Germain-en-Laye, mars 1218.

974 SECOND SCEAU (1235).

Frag'de sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. K i2/i'i.

La comtesse debout, vue de face, en robe et man-

teau serrp.

flBEG G ISSO GilRNOTeN..

( Sigillum Isabelle , comitisse Carnotensis. )

CONTRE-SCEAV.

Ecu aux armes indistinctes.

* seGReTvœ œevcn
(Secretum meum.)

Appendu au don de la ville de Château -Renaud, fait ù Hugues,

comte de Saint-Pol et de Blois
,
par Jean , comte de Chartres et seigneur

d'Oisy, et Isabelle, comtesse de Chartres , sa femme. — Février 1 23.5.

973 JEAN D'OISY,

Comte de Chartres, mari d'Isabelle ( i9a6).

Frag' de sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 533 , u° 1 2 ter.

Sceau équestre, le bouclier aux armes (un lion).

. .GILLVœ : lOl^iiNniS : COOII^IS : CHRNO
...... SIH..

Fland

(Sigillum Johannis, comitis Ciriiotensis , domini Oisiaci'/)

CONTRE-SCEAU.

Ecu d'un fascé de six pièces.

* ST GASTeLLRNI CT^MGRRGI

( Et casteliani Cameraci.
)

Appendu à une caution du comte envers le roi pour la comtesse de

- Paris, décembre 1226.

VICOMTES DE CHARTRES.

976 GAUCHER,
Seigneur du Puiset et vicomte de Chartres ( laSo ).

Frag' de sceau rond, de 67 mill. — Arch. de l'Emp. J i7i,n° ti.

Sceau équestre, aux armes. (Un lion.)

y : eAie sA6I

CONTRE-SCEAU.

Ecu au lion rampant.

* s'G^iaiii siRe D PiseL viocnie

D chmies
(Seei Galchier, sire du Pisel, viconle de Chartes.)

Appendu à un accord entre Gaucher du Puiset, vicomte de Chartres,

et Pierre, comte d'Alençon , touchant des fiefs mouvants de la châlelle-

nie du Puiset. — a.'j juin 1280.

VIDAMES DE CHARTRES.

977 GUILLAUME,
Vidame de Chartres (tao4).

Sceau rond, de Go mill. — Arch. de l'Emp. S '1999.

Sceau équestre, tourné à gauche, le bouclier aux

armes. (Voy. le contre-sceau.)



422 INVENTAIRE DES SCEAUX.

* -S G-VILL : VIC6D1II : CRRN0T6SIS
(SigUium Guillelmi, vicedominiCarnotensis.)

COyTRE-SCEAU.

Ecli à une bande accompagnée de six nierlettes en

orle.

* S^ : VIC6DNI : CHRNOTS'
(Sigiilum vicedomiûi Carnotensis.)

Appendu à une charte du mois d'avril laoû.

COMTES DE DLNOIS.

978 JEAiV D'ORLÉANS,
Comle de Duuois , fils bàlard de Louis , duc d'Orléaus ( liii).

Sceau rond , de 55 mill. — Aroh. de i'Emp. J 6^7, n° aS.

Sceau armoriai. L'écu d'Orléans, brisé d'un bâton

mis en barre; penché, timbré d'un heaume cime d'une

tête de bélier; supports, deux aigles essorants.

: Seei Jehan , bastart d'Orléans, conte de Dunoys.)

CONTRE-SCEAU.

Même écu qu'à la face, sans les accompagnements.

shjÇtkrtarîibarls:

(Seei Jehan , bastart d'Orléans.)

Appendu à des lettres ou « Jehan , hastard d'Orléans , conte de Dunois

,

grant chambellan de France, 1 s'engage à payer à la duchesse de Som-

nierset 10,000 saluts d'or, ou 5o,ooo nobles, dans le cas où le comte

d'Angoulème, élargi par elle pour venir chercher en France l'argent de

sa rançon, ne retournerait pas en Angleterre.— Paris, 10 mars itih'.i.

(Signature autographe.)

VICOMTES DE CHATEAUDUN.

979 HLGLES V,

Vicomte de Chàlcaudun , fils de ITugues IV (1189).

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de i'Emp. J 168, n" 6.

Sceau équestre, tourné à gauche. Il y a quelque

chose de gravé sur le bouclier. A la rigueur on pour-

rait y voir ce qui se trouve sur le sceau de son suc-

cesseur, un burelé à l'orle de merlettes.

Appendu à un chirographe de l'an 1 189. — Il s'y intitule simple-

ment Hugo Callidus , vicecotnes.

* SICILLVO) I>V6'ONIS VISCEC007.
CASTRIDVNO

(Sigiilum Hngonis , viscecomitis de Caslriduno. )

980 GEOFFROI III,

Fiis de Hugues V ( iao5).

Sceau rond, de 63 mill. — Arch. de I'Emp. S 5ooi.

Sceau équestre, tourné à gauche. Sur le bouclier,

un burelé à l'orle de cinq merlettes.

* SIG-ILLVO) CHVFRID. VICeCOOOITIS
CiiSTRIdVNI

(Sigilinm Gaufridi, vicecomitis Castriduni. )

Appendu à une charte du mois de juin i2o5.

981 SECOND SCEAU (1212).

Frag' de sceau rond, de 65 mill. — Arch. de I'Emp. S 5ooi

.

Même représentation qu'au sceau précédent.

* S GflVFRIDI : V MITIS : Cil SIS

(Sigiilum Gaufridi, Wcecomilis Castridunensis.

)

CONTRE-SCEAU.

Un oiseau.

. secReTVM
(Secretum.)

iVppendu à une charte du vicomte en faveur des Templiers , du mois

de mars i3i2.

982 GEOFFROI III OU GEOFFROI IV (1225).

Frag' de sceau rond, d'env. 65 mill. — Arch. de I'Emp. J iaS, n' i.

Sceau équestre, tourné à droite. Sur le bouclier, les

armes des sceaux précédents.

S" CiiVFRIDI

CONTRE-SCEAU.

L'écu burelé à l'orle de cinq merlettes.

* S^. SeGReTI MCI

(Sigiilum secreti mei.

)

Appendu à une promesse des barons de France à Louis VIII , de le

servir dans sa guerre contre ks Albigeois. — Paris, janvier laaS.

983 ALIX,
Alix , dame de Nesle et vicomlesse de Châteaudun , femme de Guillaume de Flandre,

fils de feu Gui, comte de Flandre ( i3i6).

Frag^ de sceau ogival. — Arch. de TEmp. J 568 , n" 5 bis.

La vicomtesse debout, en manteau vair*?. A dextre,
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un éca au lion rampant; à sénestrc, un écu à deux bars

adossés sur champ semé de croisettes au pied fiché.

De • meeLL e aoMiTisse :

QK
Appendu à un traité entre Guillaume de Flandre et Philippe le Bel.

— Juillet i3o5.

DUCS DE NEMOURS.

SCEiUX DE LA FRANCE.

* SI6"!

Provenant des archives de Tours.

423

984 JEAN D'ARMAGNAC,
Duc de Nemours , fiis de Jacques d'Armagnac , duc de Nemours , et de Louise , fille

de Charles d'Anjou , comte du Maine ( ligi ).

Frag' de sceau rond, d'env. 75 mill. — Arch. de l'Emp. S ioag.

Sceau équestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

raaxgna . . . nemonr

CONTRE-SCEAU.

Ecu écartelé, au 1 et 4, d'Armagnac (les quatre

lions); au a, d'Anjou; au 3 , de Bourbon.

(Sans légende.)

Appendu à une charte datée de Tours, 23 septembre 1/191. — 11 y

prend les titres de «Jehan, duc de Nemours, conte de Castres, de Per-

driac et de Beanfort, viconte de Chaslelerault, de Cariât, de Murât et

de Saint-Florentin, baron de Sablé, de Mayne-la-Juhès, de la Ferté-

Bernard, dTstre, de Lunei et de Martigue, seigneur de Leuze, de

Condé et de Colommiers en Brye. ii

985 ANNE D'EST,

Duchesse de Genevois et do Nemours , femnn' de Jacques de Savoie , duc de Nemours
(iSgo).

Sceau ovale, de aâ mil!. — Arcli. de l'Emp. J 1087, n° Sg.

Sceau armoriai. Armes indistinctes. Couronné, en-

touré d'une cordelière.

(Sans légende.)

Appendu à une quittance de la duchesse à Rolland, trésorier général

de l'Union , d'une somme de 3,000 écus pour un quartier de sa pension.

— Du 96 février i5go.

COMTES DE VENDOME.

986 JEAN II,

Petit-fils du comte Bouchard IV ( 1 307 ).

Frag' de sceau rond , d'env. 60 mill. — Communiqué.

Sceau équestre. Tourné à gauche.

987 JEAN III,

Fils de Geoffroi de Lavardin (laio).

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. S 5ooi.

Sceau armoriai. Ecu à un chef, à un lion rampant

brochant sur le tout.

* SICILLVM : I MI^IS : VINDOCINII

(Sigillom Johannis, comitis Vindocinii.)

CONTRE-SCEÀV.

Pierre gravée ovale, représentant deux anges ailés

et nimbés, debout face à face et tenant une croix.

(Style byzantin?)

* CONTRil : S- : I : COM VINDOCINII :

(Guntra sigilium Johannis, comitis Vindocinii.

)

Appendii à une charte du comte en faveur des Templiers.— Do Tan

988 JEAN IV, DIT DE MONTOIRE,
Neveu de Jean III (laSo).

Sceau rond , de 63 mill. — Arch. de l'Emp. J ai 1 , n" 5.

Sceau équestre, le bouclier aux armes (comme le

précédent).

* SI6ILLV. Oi^NIS : COMITIS : VINDOCINI

(Si(;iilum Johannis, comitis Vindocini.

)

CONTRE-SCEAU.

La même pierre gravée qu'au contre-sceau pré-

cédent.

* lOi^eS : GOOieS : DO : VINDOGINO
(Johaniies, cornes de Vindocino.

)

Appendu à une déclaration des barons de France contre Pierre, duc

de Bretagne. •— Au camp d'Ancenis, juin ia3o.

989 PIERRE DE MONTOIRE,
Coiul« de Vendôme, fils de Jean IV (19/16).

Frag" de sceau rond. — Arch. de l'Emp. J 1 78 , n° ao.

Sceau équestre, le bouclier aux armes (un lion);

sous le ventre du cheval , un T renversé.

MITIS : V
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COUTRE-SCEAV.

Ecu d'un plein sous un chef, à un lion brochant sur

li^ tout.

* GONTRil S' P GOMI : VIHDOQ

( Contra sigillum Pétri , comitis Vindocinensis.
)

Appendu à une ordonnance de saint Louis sur les droits de bail et

racliats en Anjou et au Maine. •— Orléans, mai 1266.

990 BOUCHARD V,

Comte de Vendôme , lits du précédent ( 1 367 ).

Sceau rond, de 70 mill. — Communiqué.

Sceau équestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

BOVGIjJFRDI CO VINDOGINeNSIS
(Sigillum Bouchardi, comitis Vindocinensis.)

CONTRE-SCEA U.

Ecu à un chef, au lion rampant brochant sur le tout.

* S'. SSGReTI • GOMITIS • VINDOGINeN
(Sigillum secreli comitis Vindocinensis.)

Provenant des archives de Tours.

991 BOUCHARD VII,

Comte de Vendôme et de Castres , fils de Jea|i VI (i368).

Frag' de sceau, d'env. 35 mill. — Accords du i5 avril i368.

Sceau armoriai. Ecu à un chef (de métal), à un

lion rampant brochant sur le tout ; penché , timbré

d'un heaume cime d'un lion issant: supports : deux

hommes sauvages.

(Légende détruite.)

Appendu à un acie de -Bouchart, comte de Vendosme et de Cas-

Ires. 1 du 19 avril i368.

992 JEAN DE VENDÔME,
Fils du comie Bouchard VU ( i343).

Sceau rond, de 20 mill. — Arcli. de l'Emp. J 632, n° 61 ^

Sceau armoriai. Dans une rosace, un écu à un chef,

à un lion rampant brochant sur le tout.

S' i6hHn De VJinDome

(Seeljehan de Vandome.)

Appendu à une promesse d'observer l'arrêt lonrlianl le durlié de

Bretagne. — i3i!i3.

993 SECOND SCEAU (1345).

Sceau rond, de aS mill. — Arch. de l'Emp. J 733, n° 139.

Sceau armoriai. Ecu à un chef (de métal), à un lion

rampant, brisé à l'épaule d'un écusson, brochant sur

le tout; penché, timbré d'un heaume à volets et cime

d'un lion issant.

S'. I. Df. vfliiDome siRe Despno
(Seel Jehan de Vandome, sire d'Espernon.)

Appendu à une cession de droit de chasse dans la forêt d'Ivelinc

,

faite au duc de Normandie, par ttjehan de Vendôme, ainsné fils dou

conte de Vendôme , escuier et sire de Espernon , » et de Jeanne de Pon-

thieu, sa femme. — A Montoire-en-Vendômois , le i5 mai i3i5.

Aofn. Ce Jean fut comte de Vendôme en i35i , sous le nom àeJean VI.

994 JEANNE DE PONTHIEU,
Femme du précédent ( i345 ).

Krag' de sceau rond , de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 783 , n° 1 3().

Sceau armoriai. Un écu de forme octogone, parti,

au 1 , d'un lion rampant, brisé d'un écusson à l'épaule;

au 2 , d'un bandé à la bordure. Dans quatre des huit

compartiments qui entourent cet écu sont autant de

petits écussons. On n'en distingue bien qu'un , qui est

échiqueté.

Dans les intervalles de la rosace :

S' i6iiHnn .. oRTiev
(Secl Jehanne de Pontieu).

Même provenance que le sceau précédent.

995 AUTRE SCEAU,

Comme comtesse de Vendôme ( 137s).

Frag' de sceau rond, de Sa mill. — Accords du 26 novembre iSga.

Sceau armoriai. Au centre d'un encadrement go-

thique, un écu parti de Vendôme et de Ponthieu. Dans

ce qui subsiste du champ, des animaux, et un écusson

d'un échiqueté.

S' lehfl niiev aoniesse
De vflnDome

(Seel lehanne de Pontieu, conlesse de Vandome.)

Appendu à un acte de la comtesse, du 26 novembre 1872.

996 LOUIS DE BOURBON,
Comte de Vendôme, fils de Jean de Bourbon , comte de la Marche

{
liaô).

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 171 , n" 56.

Sceau armoriai. Ecu écarlelé, au t et 4, dita
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semé de France; au 9 et 3 , de Vendôme (comme les

précédents); sur le tout, une bande chargée de trois

lionceaux. ( Cf. les armes données par le père Anselme

,

lomc I . page .'5-!5!.)

(Légende détruite.)

Appeniluà iirn' promesse du comte de Vendôme, au roi, de lui rendre

|p comti; de Chartres, qu'il tenait par engagement. — Poitiers, avril

997 MARIE DE LUXEMBOURG,
Din'h.?s*<. 'loiiaJrière fie Veniiôniois . veuve de François de Bourbon , comle de Vendôme

Sceau rond de 76 mill. — Arch. de l'Emp. S liUog, n° 9.

.Sceau armoriai. Un ange debout, soutenant un écu

en losange, parti, à dextre (de France à la bande

de gueules chargée de trois lionceaux d'argent, qui

est Bmirhon-Vendômey, à sénestre (d'argent au lion de

gueules, armé, lampassé et couronné d'or, la queue

nouée, fourchée et passée en sautoir, qui est Luxem-

bourg).

S. AK. . Oe : LVXEABVRGO : V1N30C1NENSIS : SKNCTI :

PKVLl : LINIÏÏCI : KC : AKRLE : COA

(Sigillum Mune df Liixemburgo, Vindocincnsis, Sancti Pauli . Liniaci

ac Marie comilisse.)

CONThE-SCEAV.

Même écu qu'à la face.

CONTRS SIGILLVA

(Contra sigillum.)

A|ipendii à une charte de la duchesse, du l> mars i5s'?.

'S XXXII.

LE PERCHE.

COMTES DU PERCHE.

998 ROTROU III,

Fils de Uolrou 11 ( 1190 ).

Frag' de sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. S 2288.

Sceau é(|ueslre. Le bouclier semble être à bordure.

* S. G0MITI8 ROT ERTIGI

(Sigillum coniitis Rotrolrli Pertici.)

Appendu à une charte du comte, ainsi datée : Hoc autemfactinn es!

apnd Nogenium , m aula comitisy anno ab ïncarnatione Doinun M" C" XC"

temp^/i'e qtio rcgrs JernHuhmam profecti sni>t.

999 GEOFFROi m.
Comte du Perrhe , fils du précédent ( 1 197 ).

Fi'ag' de sceau rond, d'env. -0 mill. — Arch. de Tours.

Sceau équestre, le bouclier aux armes. (Vey. le

contre-sceau.
)

11 ne reste plus que les dernières lettres de la légende

(Pert)lCl.

VONTHE-SCEA U.

Ecu portant trois chevrons.

* SECRETVM MEVM MICHI

(Secretiim meura michi.)

Provenant des archives de Tours.

1000 ETIENNE DU PERCHE,
Fils du comte Rûtrou lit ( 1 190 ).

Sceau rond, de 60 raiil. — Arch. de l'Emp. S a-i'iS.

Sceau équestre, le bouclier aux armes. (Un che-

vronné brisé d'un lambel de cinq pendants.)

* SI6ILLVO0 • STeP De PeRTICO
(Sigillum Slephani de Perlico.

)

Appendu à une charte de son père, de l'an 1 190.

1001 ENGUERRAND DE COUCI,
Cumledu Perche ( 1306).

Frag' de sceau rond, de 80 mill. — Arch. de t'Emp. J -iitu
,
n" 1 '.

Sceau équestre, le bouclier aux armes de Coini

(fascé de vair et de gueules de six pièces).

Rfl ...De ...CIRCO

(Sigillum Injoraitni de Cociaco.)

CONTRE-SCEAU.

Représentation équestre à la bannière, et tournée

à gauche.

S^ INIORflNNI D6 COCmCO
(Secretum Injoranni de Cociaio.)

Appendu à une lettre des barons engageant Philippe-Augusle à résis

ter aux prétentions du pape. Chinon, juin i2o5. — Ego Ingonamius

,

cornes Pertici. — C'est Enguerrand III , dit fe Grand, sire di' Couci , qui

prit le titre de comte du Perche après avoir épousé Matliilde, veuve

de Geoffroi 111. comte du Perche.

5i



/,2r. INVENTAIRE DES SCEAUX

i002 HÉLISSEIVDE DE RETHEL,
l.-imlesse du Perche, femme du couile Thomas, mort en 1217 ( laSi ).

Faible frag' de sceau ogival. — Archives de l'Yonne.

Ce n'e.st qu'un très-faible fragment de sceau en pied,

où il ne reste plus qu'un buste, tète nue, à longs

cbeveu.v, et de la légende, les lettres IGItE : i)

Appendu à une charte du mois d'avril laSi , conservéo aux archives

fie l'Yonne.

S XXXIII.

PÉRIGORD.

COMTES DE PERIGORD.

1003 HÉLIE VI.

Filsd'Archambout 11 ( iai6).

Frag' de sceau rond, de 70 mil). — .4rch. de l'Emp. J ^pa , n" 3.

Sceau équestre, le bouclier aux armes. (Voy. le

i-ontre-sceau.)

S' peTRAGORicensis

REVERS.

Ecu aux armes des comtes de Périgord (de gueules

à trois lions d'or), accompagné dans le cbamp de trois

fleurs de lys, une au chef et deux aux flancs.

* SIGILLVOQ : HBLie : COCQITIS :

PeXR IS :•:

(Sigillum Helie, coraitis Petragoricensis.

)

Appendu à une promesse du comte, au roi saint Louis, de garder la

paix faite avec les habitants du château de Saint-Front, — Paris, no-

vembre 12 46.

1004 ARCHAMBAUT III,

Filsd'Hélie VI(i57!i).

Frag' de sceau rond , de a.îmill. — Arch. de l'Emp. .1 Sçja , n" 16.

Sceau armoriai L'écu aux trois bons, roinme plus

haut.

. RHT. AROI^fiMBflLDI QOOQIT PSTRAC
(Secretum Arcliambaldi, comitis Petragoricensis.)

Appendu à un acte où le comte de Périgord se poite caution pour le

comte d'Armagnac , condamné à une amende de 1 5,ooo livres tournois.

— Du 1 I mars 1972.

1003 SECOND SCEAU (1281).

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J i(3ô. n° .ji.

Sceau armoriai. Même écu que le précédent.

* S' mcRcnERLD" Gocoes peTRncoR'

(Secretum. Arcambaidus, cornes Petragoricensis.)

Appendu à la vente faite par le comte, au comte d'Alençon. d'im

hôtel à Paris, appelé l'Hostel d'Osteriche. — Septembre 1981.

1006 HELIE TALEYRAIND,
Fils du comte Arch<imbaut III ( laSi ).

Sceau rond, de 3o mill. — Arcb. de l'Emp. J 1 65 , n" 3 1

.

Sceau armoriai. Ecu portant trois lions rampants

contournés, brisés d'un lambel de trois pendants mou-

vant du chef.

* S' I^eL HIRHIIDI VICeCOMIT LGOM
et, dans le champ. HHI6

( Sigillum Helie Taiairandi , vicccomitis Leomanie.
)

.Même provenance que le sceau précédent.

1007 LE MÊME,
Comte de Périgord , sous le nom de licite VU

{
1 3o 1 ).

Sceau rond, de tto mill. — Arch. de l'Emp. J 292, n" 9.

Sceau armoriai. Dans un champ à rinceaux, un

écu écartelé, au 1 et 4, des trois lions de Périgord:

au 9 et 3 , d'une fleur de lys.

* S' Iieii TALAIRAH COMITIS PGT6
viCHM LeoMAnie er altivi . aris

(Sigilbmi Helie T^ilairandi, comitis Petragoricensis, viceconiitis Leomanie

et Altivillaris,
)

Appendu à la cession laite au roi, par le comte, des vicomtes de Lo-

maane et d'Auvillars. — Saint-Germain-en-Lave, novembre i3oi.

1008 SECOND SCEAU (1308)

Frag' de sceau rand, d'euv. 35 mill.— Arch. de l'Emp. J 6 1 i , u° 16.

Sceau armoriai. Au centre d'une rosace, l'écu aux

trois lions des comtes de Périgord.

(Légende détruite.)
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CONTRE-SCEAV.

Une pifM'ie gravée ovale, représentant un lionnne à

Appt/ndu a une procuration du comte pour assister aux États de

i3oS. — A Montanhac, le samedi après la Saint-Marc i3o8.

1009 PHELIPPE,
Vicoralessede Lomagne , femme du précédent (1281)-

Frag'de sceau ogival, d'env. 60 mill. — Arch. de l'Emp. J i65, n° 5i.

La vicomtesse debout, accostée à dextre d'un lion

rampant: à sénestre, d'une fleur de Ivs.

Lippe : viceaoMieisse : le

(Sigillum Philippe, viceromitisse Leomanie.)

Même pio\ fnancr que le premier sceau de son mari.

% XXXIV.

PICARDIE.

COMTES DE VERMANDOIS.

RAOLL,1010
*)om(e de Verniandois. fils de Hugues le Grand el d'Adélaïde de A eimandois

(de 1116 à ii5a ).

Frao' de sceau rond, d'env. 80 mill. — Arcli. de l'Emp. S 2072 , n° i3.

Sceau équestre. Le comte à cheval, vêtu d'une cotte

de mailles qui lui descend jusfju'aux genoux, tenant

son bouclier avec la bride de son cheval de la main

gauche , et , de la droite , sa lance , à bannière , appuyée

sur son épaule. Casque pointu à nasal; éperons; tresses

à la crinière du cheval.

* SICI NDENSIVœ
( Sifjilkim Baduipbi , comilis Viromaiideiisumi.

)

Appendu a une charte du comte en faveur do l'abbavc de Sainl-Vic-

lor. — Sans date, mais on v lit. d'une main moderne . celle de 1 135.

COMTES DE SOiSSONS.

1011 RAOLL DE NESLE III,

Dit /e BdTi ( 1 1 j y )

.

Faible Irag' de sceau rond. — Arcb.de l'Emp. J 731 , n' aj.

Sceau équestre. Sur le bouclier, qui paraît à bor-

dure, un lion passant.

( Lég^ende détruite.)

cheval, et. dans le champ, des caractères inconnus.

* SeCReTVM : CneVM : SIB : ILLI

(.Secretuin meum sit iili.)

Appendu à une promesse du comte au loi quod iwiijacwt kaiiiun île

iwiiimv régis, sinou de son consentement. — Juin I5i5.

1012 JEAJN,

Fils aîné du précédent, comte de Soissons sous le nom de Jean //,en 1237 (laSo).

Frag' de sceau rond, d'env. 3o mill. — Arcli. de l'Emp. J 627 , n° m.

Sceau équestre. Sur le bouclier un lion passant.

iTis • Svessn • mis • oe

CONTRE-SCEAU.

Ecu portant un lion passant.

* seGRexvM
(Secretum.)

Appendu à un accord entre Jean de Soissons et le roi, loucbaul la

condition de leurs juifs. — Avril laSo.

1013 HUGUES DE NESLE,
Comte de Soissons ( i3oo ).

Sceau rond, de 85 mill. — Arch. de l'Emp. J it)3, n' 17.

Sceau armoriai. Un écu à la bordure, chargé d'un

lion passant.

. . . SI6ILLI : bY& : SVesSIOH' : GOITIS :

[
Sigilli Hugunis, Suessionensis comilis.)

Appendu à la vente d'un droit dans la forèl de Retz, faite par le

comte de Soissons au comte de Valois. — Février i3oo.

Nota. Il s'y intitule : "Hues, ctiens de Soissons et sires de (iimay."

1014 ISABELLE DE LORRAINE,
Comtesse de Soissons, fille de Charles I" . duc de Lorraine ( j4i3).

Frag' de se. rond, de io mill.— Arch. de l'Emp. Accords, 7 déc. i4i3.

Sceau armoriai. Dans une rosace, un écu en lo-

sange, parti, au i , d'un fascé de vair et de ... de six

pièces: au i, d'un diapré à la bande (de Lorraine?).

. longncmll

.

Appendu à un acte de jtYsabel de Lorraine, dame de Coucy, d.'

Florineset de Pinon, comtesse de Soissons." — Du 2 décembre l'i i3.

54.
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COMTES DE BRUNE.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

(comme plus haut); au 2 et 3 , d'uu plein à la bordure

engrélée. L'écu penché, timbré d'un heaume à cimier.

S- • RAOVL aoT es

lOlo AGNES DE GARLANDE,
'.oiiilcssp de Braine. femme de Roberl , comte de Dreux , du Perche el de Braine

(ii8i).

.Sceau ogival, d'i>n\. 65 mill. — .^rch. de l'Enip. L l'iôg.

La comtesse debout , vêtue d'une robe à longue.s

manches pendantes.

* SICILLVM RUn BJIRRI

Appcndu à une cliarte d'elle et de son mari, de l'an 118/1. — I^e

«nnile l'appelle Uxor mea , comilissa Breunensis.

COMTES DE BRIENNE.

1016 .IEA.\ DE BRIENNE (1-209).

C'est .lea:j rie Brienne roi de Jérusalem et empereur de Constantinople. H étail frère

cadet de Gauthier lU , conite de Brienne. A la mort de celui-ci , arrivée en I3i5 , il

tint jusqu'en 13 1 1 ie comié de Brienne en garde et bail pour son neveu , Gautier IV

('309).

Faillie fraf;' de sceau rond, d'env 80 mill. — Arcli. île l'Emp. J 198,

n" i5.

Sceau équestre. Sur le bouclier on entrevoit un

ion.

SI&ILLVœ
Appendu à une charte dans laquelle , Jean, comte de Brienne, et

Guillaume, comte de Joigny , constatent qu'en leur présence Guillaume,

comte de Sancerre, s'est reconnu homme lige do Blanche, lomle^se de

Champagne. - 19,09. •

101? HLGLES,
Comte de Brienne , fils de Gautier IV

{ 1370 j.

Frag' de sceau rond, de 65 mill. — ,\rcb. de l'Emp. J i 9.3, n' '18.

Sceau équestre, aux armes. Sous le cheval, une

fleur de lys.

BRena
Appendu à une obligation du comte de payer à Thibaut, comte de

Champagne, 2,000 livres tournois pour droits féodaux. — Marseille,

la veille delà Saint-Jean (aS juin) 1270.

1018 GAUTIER M,
Comte de Brienne et due d'Athènes

{
lii/i ).

Sceau rond, de 27 mill. — Arch. de l'Emp. Accords, lô l'évner i3'i/i.

Sceau armoriai. Ecu écartelé, au 1 et 6 , de Brienne

Appendu à un acte du 1 ô féirier iSlih , relatif au mariage ' du duc

d'Athènes et de Jehanne d'Eu, fille de feu le conte d'Eu, cnnneslable

de France."

COMTES DE ROUCY.

1019 ROBERT GLISCHARD,
Comte de Roucy , fils du comte Hugues ( 1 166 ).

Sceau rond en cuvette, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. L 1 /loo.

Sceau équestre. Sur le bouclier, un arbre?

. . .ILLVO) ROCEII COMIT.

( Sigillum Roceii comitis.
)

.ippendu à un accord entre le comte et Eudes, abb"' de Saint Denis.

— De l'an 1 166.

1020 JEAN r%
Deuxième fils du précédent { 1

1
90 ).

Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. L i /io/i.

Sceau équestre. Sur le bouclier un arbre.

* SICItE lOHHNNIS COMITIS DE ROCEinCO
(Sigillum Johaiiuis. comitis de Roceiaco.

|

Appendu à une charte par laquelle le comte approuve une vente de

fours à Concevreux, faite au profit de l'abbaye de Saint-Denis. Cette

charte est sans date, mais l'archiviste de Saint-Denis a mis au dos :

renviron l'an 1 1 So.'' C'est une erreur, puisque Jean 1" ne fut comte

qu'en 1 190.

Dans le même carton se trouve à une charte, éga-

lement sans date, un autre exemplaire de ce sceau,

cette fois avec un contre-sceau. Il est ovale et porte un

écu qui semble chargé d'un arbuste, coirime à la face.

* VERITAS lO^fiNNIS

(Veritas Joliaiinis.)

1021 ENGUERRAND DE COU CI,

Comte de Roucy ( i aa3 ).

Frag' de sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J .S80 .
11° 2.

Sceau équestre, le bouclier aux armes de Couci

(fa.scé de vair et de gueules de six pièces).

sici RiiNN mco
(Sigillum Ingeranni de Coriace.

)
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Représentation équestre , au gonfanon , tournée à

gauche.

S : INIORflNNI : D6 : GOGmCO
(Secretum Injoranni de Cociaco.

)

Appeiidu à une lettre du oomte au roi, concernant un (iel. - Sans

date.

1022 JEAN II,

Fils de Euslachie el de Robert de PierreponL { 12^7).

Frag' de sceau rond, de 78 mill. — Arch. de l'Enip. J 38o, 11° 3.

Sceau équestre, tourné à gauche. Le bouclier au

fascé de vair de Couci, à. un franc canton.

* S I De ROVOI DNI
DE pesRePONTe

(Sigillum Jotiannis, comitis de Rouci, doiuini dePetreponte.)

CONTRE-SCEAU.

Un écu où l'on entrevoit les armes de la face.

* SeORE^VM
Appendu à un acte d'iiommago du comte à saint Louis, pour le fief

de Sissonne. — Paris, janvier 1227.

1023 JEAiN m,
FilsduprécMent ( isGo).

Frag' de sceau rond, de 70 mill. — Arcli. <le l'Knip. L j '102.

Sceau armoriai. Ecu fascé de vair et de diapré de

six pièces, à un franc canton.

DOMICeLLI . ROGeiO

Appendu à la confirmation par njebans, cuens de Rouci,'' d'unr

\ente faite à l'abbaye de Sainl-Denis, à Mucival. — Novembre 1 260.

1024 SECOND SCEAU (I2C5),

Frag' de sceau rond, de 76 mill. — Arcli. du l'Einp. L i '10 1

.

Sceau équestre, aux armes (un lion).

* S' • lOh DHI • m ' PeTRePOM

CONTRE-SCEAU.

Ecu fascé de vair et de diapré de six pièces, a

franc canton.

* 9TRH • y • aOMITIS • V • ROVOGIO •

(Contra sigillum comitis de Ruuceio.)

Appendu à une charte du mois de juillet i 365.
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1025 JEAN IV,

Fils de Jean m (12S8;.

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J i65, a' ôîj.

Sceau équestre, aux armes, comme plus haut.

HITIS • De • ROVOeiO • DNI •

D • PeTRePOHTIS •

CONTRE-SCEAU.

Absolument semblable au précédent, lanl pour if

type que pour la légende.

Appendu à luie cbarte de l'an 1288.

1026 JEAN V,

Fils de Jean IV (i3W).

Frag' de sceau rond, de 63 mill.— Arch. del'limp. S 21 10.

Sceau armoriai. Dans une rosace un écu chargé

d'un lion rampant.

* seeL leh . . . oonie s .

.

Appendu à une charte de "Jehans, contes de Roucy , sire de Pierre-

pont et de MiUi,n en faveur du prieur de Flori; du mardi après la

Pentecôte (20 mai) 1820.

1027 MARGUERITE DE BOMEZ,
Femme de Jean V (i3'i4).

Faible frag' de sceau ogival , d'env. 65 mill.— Arch. de l'Knip. Accords,

26 février 1 3 6 4

.

La comtesse debout. A dexlre, un reste d'écu iiu

lion; à sénestre, un écartelé (d'un métal et d'une cou-

leur).

(Légende détruite.)

Appendu à une procuration donnée par cjehans, contes de Roucy et

de Brayne," à sa ntrès-chière et amée compaigne, Marguerite de Bo-

rnez, contesse desdils lieux. n — Paris, le dimanche après la Saint-

Vincent i3'i/i.

1028 PETIT SCEAL' (1353).

Sceau rond, de 22 mill.— Arch. de l'Emp. S 5i5/i , n' 38.

Sceau armoriai. Dans un quadrilobe un écu écar-

telé , au 1 et 4 , d'un lion ; au a et 3 , d'un contrc-écar-

telé, au 1 et 4 (de métal), au a et 3 (de couleur).

Au haut del'écu, une tête de bélier; à chaque côté, un

griflon.

(Sans légende.)

Appendu à la confirmation, par «Marguerite de Bornez, conle.sse de

Roucy et deBrayne, dame de Milli en Gastinois." d'une venif Hn fcrie
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dans lu cliàtellenie de MiUi.

• 303.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

Du ijiiirdi après l'Ascension (7 mai)

1029 CHARLES DE ROYE,
Conile (le Roucv . fi vitlame de Laon ( i55l ) -

Sceau rond, de 60 miil.— Arch. de TEmp. S 52 1 3 , n" 3.

Sceau équestre, le bouclier au\ armes. (\oy. le

contre-sceau.)

•:• CHARLES : DE : ROYE : S : DVDIT : ROYE :

COMTE : DE : ROVCY
(Charles de Roye. sire diidil Roye. comte de Roucy.)

CONTRE-SCEAV.

Ecu à la bande; surmonté d'une couronne de

comte (Rove porte de gueules à la bande d'argent).

(Sans légende.)

Appeiidu à un amortissement pour la commanderie de Sommereux.

— i55i.

DUCS DE GUISE.

1030 CLAUDE DE LORRAINE (153i).

Sceau rond, de i5 mill. — Arch. de l'Emp. P 1 122.

Sceau armoriai. Dans une rosace, l'écu aux armes,

coupé d'un parti de trois en chef et d'un en pointe,

ce qui fait six quartiers. Au 1 du chef, de Hongrie;

au Q, d'Anjou-Sicile ; au 3, àe Jérusalem; au 4 A'Ara-

gon; au 1 de la pointe, {}i Anjou; au 2 , de Bar; sur le

tout, de Lorraine.

(Le père Anselme, t. III, p. ^78, donne de plus

deux quartiers en pointe, ceux de Gueklres et de

Flandre, lesquels ne se trouvent pas ici. Il donne aussi

un lamhel à trois pendants sur les quatre tpiartiers

du chef, (jui peut se trouver ici, mais qu'il n'est ])as

facile de distinguer.)

(Sans légende.)

Plaqué à un acte de i53'i, où le duc prend ies litres de "Claude

de Lorraine, duc de Guyse, perde France et conte d'Aumalle,seygneur

et baron de Mayenne^la-Juliez, la Ferlé-Bernard et Sablé.»

i03i HENRI DE LORRAINE (1571).

Sceau ovale de 30 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. K 98, n° i6.

Ecu comme le précédent, mais surmonté d'une cou-

ronne ducale et entouré du cordon de la Toison-d'or.

(Sans légende.}

Plaqué à ime quillance d'un quartier de sa pension. — 25 décembre

COMTES DE VALOIS.

ELEONORE,1032
Comtesse de Saint-Quenlin et dame de \ alois ( 12 la

)

Sceau ogival, de 78 mill. — Arch. de l'Emp. S Sa 1 5 . n" 10

La comtesse debout, vue de face, la main droite

appuyée sur la hanche , et tenant, à gauche , un oiseau

sur le poing.

SIG-ILLVM 6LI6nOR COMITISSe SCI

aviRTim ET vHLesie
(Sigiilnm Elienor. comitisse Santti-Ouintini et Valesie. 1

CONTKE-SCEAU.

Triangulaire. Ecu au lion rampant.

* seCRGTVM eLIENOR

( Secretum Elienor.
)

Appendii à une charte de la comtesse . du mois de septembre 1212.

1033 CHARLES,
Comte de Valois ( 1296).

Sceau rond, de 90 mill. — Arch. de l'Emp. J i6i ,
11° 8.

Sceau équestre , aux armes (de France à la bordure

de gueules).

S' : RKROLI : RGCIS : ERKOie : BILII : COMITIS :

VHLesie : Z : jiiiesoiiis

(Sifjiiiuni Karoii. régis Francie filii, oomitis Valesie et Alensonis.)

COUTRE-SCEAl.

L'écu de Valois (comme à la face).

* CORT • S' • RJIROLI • COMITIS • HRDeeflVie

(Contra sigillum Karoli, comitis Andegavie.
i

Appendu à un échange entre le comte et Philippe le Bel. son frère.

de la seigneurie de la Roche-Guyon contre des terres situées en Anjou

et au Maine. Paris, février 1292.

Nota. Le contre-sceau a été pris sur une charte de l'an 1 3o3.

1034 SECOND SCEAL (1319).

Sceau rond, de 90 miil. — .\rch. de l'Emp. j i64. 11° 'jo

Sceau équestre . aux armes . comme ci-dessus. Champ

treillissé.
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* S'. RHROLI : ReeiS : ERHHOie : FILII :

GOMiTis : vaiesie : 1. ' ^MDeeiivie •

(Sigiilum Karoii, régis Francie filii , comitis Valesie et Andegavie.
)

CONTRE-SCEA V .

Dans un trilobé sans ornemenls, l'écu de Valois.

* aOHT : S'. RAROM : OOMIT : ALeiîfl :

X. : QARHOT :

(Contra sigiilum Karoii, comitis Aienconii et Canioteiisis.

)

Appendu au partage de ses liiens entre ses enfanls. — Paris, le

vendredi après ia Circoncision iSig (5 janvier iSao).

Nota. Le contre-sceau pris sur une cliarte de i.îio (J 95.J, n° 7).

1 033 SCEAU EN LABSE.NCE DU GRAND (1301 ).

Sceau rond, de 5o mill. — Arcli. dei'Enip.J .377, n" 23^.

Sceau équestre , aux armes , comme ci-dessus.

sr Dm RARO ABsenaiA

CONTRE-SCEAU.

L'écu de Valois.

* oom • S' • Aeenris • diii • raroli
(Contra sigiUum agentis doinini Karoii.)

Appendu à un acte de tt l'agent de très-excellent prince Misiro Clialle,

conte de Valais, d'Aiençon, de Chartres etdWnjou, gardes de sa terre, n

relatif à un payement à faire, par le comte, à un homme duquel il avait

acheté une rente. — t Avons scellé ces lettres du seel dont nous usons

en l'absence dudit Misire Challe.i — Paris, le mercredi après la Saint-

Barnabe (1/1 juin) i3oi.

1036 SIGNET (1320).

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J i03, u° 85.

Dans une rosace, l'écu de Valois.

(Sans légende.)

.\ppendu à un mandement du comte, daté de Villiers, dn 1
' avril

1037 MARGUERITE DE SICILE,

Permière femme Je Cliarles de Valois ( latji ).

Sceau ogival, de 75 mill. — Arch. de l'Emp. J 171 , n" 1 j.

Sous une arcade gothique, la comtesse debout, vue

de face, en manteau d'hermine, tenant une fleur à la

main droite; à dextre, l'écu de Valois; à sénestre,

celui d'Anjou (de France au iambel de gueules de trois

pendants; il y en a quatre sur le sceau).

S' : HflR6flR' : R66 : SICIB : FIE : VflB :

HLeilQ : Z : RHÛG : QOMITISSe

(Sigiilum Margarele, régis Sicilie filie, Vaiesii, Aienconii et Aiidegavi

comitisse. )

CONTRE-SCEAU.

Dans un quadrilobe, un écu parti des écus de lu

face. Dans le champ, trois Heurs (des marguerites).

* S'. MflRSHReTe • FILie • R66IS • 060111 •

(Secrctuni Margarete, fiJie Régis Cecilie.)

Appendu à un accord entre Charles de Valois et sa femme, d'une

part, et le chapitre de Chartres, d'autre part. — A l'abbaye de Saint-

Vincent-des-Bois, le vendredi avant la Saint-Martin d'été (a juillet)

lagi.

1038 MAHAUT DE SAINT-POL,

Troisième femme deCliarles de Valois ( i3io).

Sceau Ogival, de 85 mill. — Arch. de l'Emp. J 2a5, n" 7.

Sous une arcade gothique, la comtesse debout, en

robe et manteau, tenant une branche de fleur à la

main gauche. A dextre , l'écu de Valois; a sénestre

,

celui de Cliàtlllon (de gueules à trois pals de vair au

chef d'or) brisé d'un iambel de cinq pendants.

S : HaTWLDIS : OOMITISSO : VHLesie :

GT : OHRHOTen
(Sigiilum Mathildis , comitisse V.alesie et Carnotensis.

)

CONTRE-SCEA U.

Dans une rosace, un écu parti des écus de la face.

OOHT • S' • MZITIiIHy • flOITISSG • HnDOS' •

Z • HLOn

( Contra sigiilum Mathiidis , comitisse Andegavie et Alencoiiis.
1

Appendu à un échange de terres entre Engnerrand de Marigny et

Charles de Valois, de l'an 1.3 10.

1039 PHILIPPE DE VALOIS,
I^'ils de cliarles de V.ilois et de Marguerite de Sicile ( 1327 ).

Sceau rond, de 85 mill. — Arch. de l'Emp. J iSa , n° 1

.

Sceau équestre, aux armes (de Valois).

y : PW : TIS : KflieS' : iinDGe' : OOnom
OflRIlOT : Z : PTIHOI :

(Sigiilum Phiiippi, comitis Valesie, Andegavensis. CeiiomaTiensis,

Carnotensis et Perliaci.)
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CO.\TRE-SCEM .

iVlèiiH" l'eu qu'à la fnce. dans une rosace.

* 9T : S' : PMLIPPI : QOMITIS : VflLesie

(Contra sigillum Philippi. comitis Vaiesie.)

Appendii au don de l'hôlel de Nesle (aujonrd'luii la Halle-aii-Blé),

lait par le comte de Valois à Jean, roi de Bohème. — Au Louvre, fé-

vrier 1827.

|040 PETIT SCEAU (1327).

Sceau rond, de aS mil!. — Arch. de l'Emp. J 370, n° 89.

Sceau armoriai. L'écu de Valois, penché, timbré

d'un heaume à cimier et à volets.

S' PMLIP ITIS VHLeS .

(Sigillum Philippi, comitis Vaiesii.)

Appendu à un raanderaenl du comte de Valois, daté de Bellosano.

a'i juin 1 .837.

1041

COMTES DE CLERMONT-EN-BEAL'VOISIS.

RENAUD II,

Fils du comte Hugues de Moncliy (su' siècle

Sceau rond, de 5.5 mil!. — Arch. de TEmp. L i'i77

Sceau équestre, au gonfanon.

* SICILLVM RHINil.DI CLHRIMONTIS
(Sigillum Rainaitli Clarimontis.

)

Appendu à une charte du comte en faveur de l'abbaye de Saint-Vic-

tor. — Sans date. — Il y parle de sa seconde femme Clémence, qu'il

épousa après l'an 1120.

1042 RAOUL V\
Fils duprcciîdent (ii83).

Frag' de sceau rond, de 75 mill. — Arch. de l'Emp. S 2288.

Sceau équestre. Sur le bouclier on pourrait à la ri-

gueur entrevoir un lion.

* RflCVLF flROMVNTIS
Appendu à une charte de l'ahbé de Saint-Denis, de l'an 1 183. —

Presentem cartam prefatus cornes {Radulfus Clarimontis) fecil comcrihi

,

fl sigilli siii munimine ad mmiimen ecclesie nostre rnborari.

1043 LOUIS,
Fils aîné de Robert de France, comte de Clermont-en-Beauvoisis ( i3i5).

Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 56i , n° 22.

Sceau équestre, aux armes (de France, à la bande

de gueules ?). Champ treiliissé.

S'. LVDOViai : PHOeeniTI : GOH
OLHROMOnee : hi

(Sigiliiim Ludovici, primogeuiti comitis (le Claiomoiite . miiitis

CONTBE-SCEA V.

Dans une rosace à huit ogives remplies de divers

animaux, le inême écu qu'à la face.

S'. Kovj^s De cLeRHOHT ohev^aLieR
(Seei Louys de Clermoiit, chevalier.

)

Appendu à une sentence des pairs de France contre le comte de

Flandre. — Le lundi après la Saint-Pierre (80 juin) i3i5.

1044 LE MEME,
Comte sous le nom de Louis I" { l3u0).

Frag' de sceau rond, de 85 mill. — Arch. de l'Emp. J i55, n" 12.

Sceau équestre, aux armes. (Bourbon, comme plus

haut). Champ treillis.sé.

S : CL oRBovnemsis

CONTRE-SCEAV.

L'écu de Bourbon (rond).

(Sans légende.)

Appendu au don d'une rente fait aux chanoines de la Sainte-Cha-

pelle de Paris, par p Loys, conte de Clermont, seigneur de Bourbon et

chambrier de France." — Du vendredi après l'Ascension (17 mai)

iSaô.

1043 SECOND SCEAU (1325).

Frag' de sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. S g54 ,n'' 22.

C'est absolument le même que le précédent pour le

type, mais d'une autre gravure.

Il n'y a de ia légende que le commencement SGGL.

1046 PETIT SCEAU (1327).

Frag' de sceau rond , de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 270 . n" i3.

Sceau armoriai. L'écu de Bourbon dans une rosace.

* S'. LVDOvi esis

Appendu à une cédule du comte, donnée au Louvre, le lundi après

la Saint-Barnahé ( i5 juin) 1827.

1047 JEAN DE CLERMONT,
Seigneur de Cfaarollais , deuxième fils de Robert de France ( 1 3 1 5 »

.

Sceau rond, de 68 mill. — Arch. de l'Emp. J 56i . n" 22.

Sceau équestre, aux armes (de Bourbon, la bande

chargée de trois lionceaux).
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* S' : lOhIS : D6 : GLAROMOTe : MILIT :

Dm : RADReLLeH :

(Sigiilum Jobannis de Claromonte, militis, domini Kadreliensis.
)

VppeÈidu à une sentence des pairs de France contre le comte de

Flandre. — 3o juin i3i5.

1048 JEAN DE BOURBON,
Comte de Cîermont , fils aîné de Lr.uis H ( liog).

Frag'de sceau rond, de 38 niiil. — Arcli. de l'Emp. K 56, n" 25'.

Sceau armoriai. L'écu aux armes, penché, timbré

d'un heaume cime d'une queue de paon, et supporté

de deux dauphins affrontés.

(li ne reste plus rien de distinct de la légende.)

Appendu à un traité d'alliance entre le comte de Clerraont et ie duc

d'Orléans, du mois de février lûog.

1049 PIERRE DE BOURBON,
Comte de Clermont , fils de Charles I'' , duc de Bourbon ( i ^69 ).

Sceau rond, de i5 mil!. — Arcli. de l'Emp. K 554.

Sceau armoriai. L'écu aux trois fleurs de lys, brisé

d'un bâton mis en bande et chargé d'un lionceau en

chef; droit, timbré d'un heaume cime d'une fleur de

lys, et ayant pour supports un cerf volant et un

cheval ailé.

S. pctn coraittô ?

CONTRE-SCEAU

.

Même écu qu'à la face, sans ornements.

S. petn k borbôtto ?

Appendu à une charte datée de Blois, juillet 1662.

COMTES DE BEAUMONT-SUR-OISE.

1050 MATHIEU II,

Fils de Mathieu I"(ii73).

Sceau rond, de 60 miii. — Arch. de l'Emp. S iigi. n° 12.

Sceau équestre. Casque pointu.

* SlfflLLVM MRTHEI COMITIS DE MONTE

( Sigiilum Matliei :
comitis de Monte.)
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Appendu à une charte du comte, datée d'Asnières-sur-Oise, 1 173.

1051 MATHIEU III,

FilsdeMolbieull(ii77).

Frag' de sceau rond, de 80 miil. — Arch. de l'Emp. J i(38, n° •?..

Sceau équestre. Cotte de mailles, casque à nasal.

SL MflTI>ei C007ITIS BGLLIM

(Sigiiium Mathei, comitis Beilimontis.
)

Appendu à un chirographe de l'an 1 177 , passé entre Mathieu III .

comte de Beaumont, Eléonore de Vermandois, sa femme, et Philippe

de Beaumont, son frère, d'une part, et GeofTroi , abhé de Saint-Martin

de Pontoise.

Nota. Le sceau d'Éléonore de Vermandois, que l'on Iromera plus

bas ( n° 1 o53 ) , est apposé au dos de celui-ci.

1032 SECOND SCEAU (1189).

Sceau rond, de 75 milI. — Arch. de l'Emp. J 168, n° 6.

Sceau équestre, le bouclier aux armes (un lion),

casque carré.

* SlffltE • MflTHEI • COMITIS :

DE BELLEMONTIS :

(Sigiilum Mathei, comitis de Beilemonlis.

)

CONTRE-SCEAU.

Écu au lion.

* S. MATIEI COMIT BELLEMONT

(Sigiilum Mathei, comitis Beiiemontis.)

Appendu à un accord de Tan 1189 entre Hugues, abbé de Saint-

Denis, et Mathieu III, comte de Beaumont-sur-Oise et seigneur de

Valois (par sa femme, Eléonore).

1053 ELÉONORE DE VERMANDOIS,
Femme de Mathieu III (1177).

Sceau ogival, de 70 raill. — Arch. de l'Emp. J 168, n° 9.

La comtesse debout, vue de face; robe à longues

manches pendantes , tenant à droite une sorte de

sceptre fleuronné, et, au poing gauche, un oiseau.

* SlfflLLVM HELIGNORG C0MITISS6
B0M0NB6

(Sigiilum Helienore , comitisse Bumonte.)

Pour la provenance, voyez le premier sceau de son mari (n" i o5i ).
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10o4 PHILIPPE DE BEAUMONT,
Premier frère de Mathieu III { 1 190 ).

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. S 6173, n" 9.

Sceau équestre, le bouclier aux armes (un lion),

casque carré.

I • DE • BELLOMONTE
(Sigillum Philippi de Bellomonte.)

Appendu à une donation , sans date, faite par Philippe de BeaumonI

à l'abbave du Vai.

10o3 JEAN DE BEAUMONT,
Second frère do Mathieu III { 1200 ).

Frag" de sceau rond, de 55n]iii. — Arch. de l'Emp. L 678.

Sceau équestre, le bouclier aux armes (un lion).

* SICIfcE • I0I)JINIS • DE • BELLOMONTG
( Sigiiium Jobaunis de Bellomonlc.

)

Appendu à une charte de Johamies de Bellomonte de l'an 1200, rela-

tive à des dimes à Goussainville.

10o6 LE MEME,
Comte ( 1317).

Sceau rond, de 70 mill.— Arch. de l'Emp. J 168, n° ai.

Sceau équestre, le bouclier aux armes (le lion).

* S^ : 10151s : OOMITIS : BGLLIOîQnTIS :

(Sigiiium Jobaunis, comitis Bellimoiitis.

)

Écu au lion.

CONTRE-SCEA U.

(Sans légende.)

Appendu à un accord entre Jean, comte de Beaumont, Henri, comte

deGrandpré, et Gui leBouteiller, louchant la part de leurs femmes dans

la succession de Jean de Garlande. — Compiègne , août 1317.

COMTES DE BOULOGNE.

iOo7 JEANNE DE GARLANDE,
Femme du précédent { laao ).

Sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. S 636o, n° 87.

La comtesse debout, vue de face, coiffure carrée,

manteau d'hermine, tenant une fleur de lys à la main

droite.

S" a^)O^ETISSE : eenSElE : D* : BELLOMVH' :

(Sigillum cbometisse Gensene de Beliomunte.

)

Appendu à une charte du comte Jean , son mari , de l'an 1220.

Ao(n. Le père Anselme n'a pas connu cette femme du comte Jean.

1038 IDA,
Comtesse de Boulogne, fille aînée de Mathieu d'Alsace ( iaoi ).

Sceau ogival, de 85 mill. — Arch. de l'Emp. J a38, n° t.

La comtesse debout, vue de face, tenant un oiseau

au poing; coiffure à longues tresses.

SICIfcE IDE COMITISSE BOLONIE
(Sigillum Ide , comitisse Boloiiie.

)

CONTRE-SCEAU

.

Deux écus appointés, le premier de Dammartin

(fascé d'argent et d'azur de six pièces à la bordure de

gueules); le second de Boulogne (d'or à trois tourteaux

de gueules).

(Sans légende.)

Appendu à une promesse d'Ida , comtesse de Boulogne , et de Renaud ,

comte de Dammartin , son mari , de donner en mariage leur fille Ma-

thilde , à Philippe de France , fils de Phihppe-Auguste.— Compiègne

,

aoiit 1301.

1039 RENAUD,
Comte de Dammartin , mari d'Ida ( i5o4).

Frag' de sceau rond, de 75 mill. — Arch. de l'Emp. J 288 , 11° 5.

Sceau équestre, le bouclier aux armes. (Voy. le

contre-sceau.)

* SIG" NilLDI : COMITIS : BOLONIE

(Sigiiiûm Renaldi, comitis Boionie
)

REVERS.

L'écu de Dammartin, comme plus haut.

* SECRETVM : R6INHLDI : COM LONIE

(Secretuni Reiualdi, comitis Boionie.)

Appendu à la cession du comté de Boulogne au comte Renaud , par

Henri, duc de Lorraine. — Vernon, février i2o4.

1060 MATHILDE,
Comtesse de Boulogne, fille de la comtessa Ida , et femme de Philippe Horepei

,

fils de Philippe-Auguste ( 1236).

Sceau ogival, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 288 , n° 34.

La comtesse debout, vue de face, la tête de trois

quarts, tenant un oiseau au poing. A ses pieds, un

chien.



PREMIÈRE DIVISION. — SCEAUX DE LA FRANCE.

1063 ALFONSE DE PORTUGAL,

435

* SICILLVM MfiLTIDIS VSORIS PI7ILLIPI

FILII RHGIS FRfiNGie

( Sigiilum Maltidis , usoris Phiilipi filii régis Francie.)

CONTBE-SCEAV.

Ovale. Un écu semé de France, brisé d'un lambel

de trois pendants.

(Sans légende.)

Appendu à un accord entre le roi saint Louis et la comtesse , touchant

certaines terres. — Paris, mai 1286.

1061 SECOND SCEAU (1239).

Sceau ogival, de 96 mill. — Arch. de i'Emp. J 388, n° 36.

Sur champ fleurdelysé la comtesse debout . un

oiseau au poing. A ses pieds, un chien.

La légende est fort ditTicile à lire , l'empreinte ayant été faite

à deux reprises. 11 devait y avoir :

* SieitE : MHT. .IS : GOMITISSG : BOLO. . .

MOReTON : GLflRMONTIS : GT : DfiNMilRTINI :

(Sigiilum Matbildis, comitisse Bolonie, Moretonii, Clarimontis

et Danmartini.
)

CONTRE-SCEAU

.

Sur champ treillissé, deux écus appointés, l'un de

Dammartin, l'autre de France, au lambel.

* BGHeiTG SeiSNT : IGS FVRGNT

Appendu à une charte du mois d'août laSg.

1062 PHILIPPE HUREPEL,
Fiis (le Philippe-Auguste , comte de Doulogneet de Clermont. mari de Mathilde

(iaa5).

Sceau rond, de 76 mill. — Arch. de TEmp. S 5189, n° 10.

Sceau équestre, le bouclier aux armes (semé de

France, brisé d'un lambel).

* SI6"ILLVM : Pl^ILIPI : FILII : RQGÎS :

FRANOIQ •:

(Sigiilum Pliilipi, 61ii régis Francie.)

CONTRE-SCEAV.

Une fleur de lys, accompagnée des lettres P. ^.

Appendu à une donation aux Temphers. — Pont-de-1'Arche, mars

15 3 5.

Second mari de la comtesse Mathilde ( laài ).

Sceau rond, de 85 mill. — Arch. de I'Emp. J 697 , n" 2.

Sceau équestre, aux armes (un parti de châteaux

et de fasces semées de fleurs de lys).

HLFOnSVS : FILIVS : ReeiS : PORTVGflLIG :

GOMeS : BOLOnie
(Alfonsus filins régis Portugalie, cornes Bolonie.)

COfITRE-SCEAV.

Ovale. Un parti de semé de fleurs de lys et d'un

fascé de six pièces à la bordure, qui est Dammartin.

(Sans légende.)

Appendu à une charte du comte relative à son traité avec le comie de

Flandre. — Paris, novembre ia4i.

COMTES DE PONTHIEU.

1064 JEAN r-.

Fils de Gui II (ii6i).

Faible frag' de sceau rond. — Arch. de I'Emp. S 5o6i

.

Sceau équestre, au gonfanon.

(Légende détruite.)

Appendu à une charte du comte en faveur des Templiers. — 1161

1065 GUILLAUME III,

Fils de Jean I*' ( laoi).

Fragment de sceau rond. — Arch. de i'Emp. S ôoSg.

Sceau équestre, au gonfanon.

.COMITIS PONTIVI.

Appendu à une charte du mois de septembre 1 aoli. — Ut hoc mttun

sit, Willelmits, cornes Pontivemis , hanc elemosinam , coram nobis (hilnni

,

sigilli nostri mictoritate, cum sigillis virorum nobilimn Hugonis Ciim)>~

davaine et Gaufridi de Dorlens , confirmavi.

1066 SECOND SCEAU (1212).

Sceau rond, de 76 mill. — Arch. de I'Emp. J 781 , n° 18.

Sceau équestre, le bouclier aux armes. (Voy. le

contre-sceau.)

SI WILLELMI COMITIS PVNTIVI

(Sigiilum Willelmi, comitis Puntivi.)

55.
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COA'TBE-SCEAU.

Ecu portant trois bandes à la bordure.

(Même légende qu'à la face.)

.4ppendu à une transaction entre le comte et le roi, touchant la forêt

'le Montlhéri. — Abbevilie, ni-irs 1912.

Il y prend le titre de comte de Pontliieu et de Montreuil.

1067 MARIE,
Gomlessede Ponlbicu, fille de Guillaume Ili ( laSo).

Sceau ogival, de 87 mill. — Arch. de i'Emp. J 335 , n" i6.

La comtesse debout, vue de face, tenant une fleur

de lys à la main droite; coiffure carrée à mentonnière,

manteau d'bermines. Dans le champ, deux étoiles.

* SI6ILLVM : MilRie : COMITISSe : PONTIVI
(Sigilhim Marie, comitisse Pontivi.)

CONTRE-SCEAU.

Une fleur de lys fleuronnée, accostée de deux

étoiles.

* SeCRGTVM
(Secretuiii.)

Appendu à un accord entre la comtesse et le roi. Saint-Germain-

en-Laye, mars 1280.

1068 SIMON DE DAMMARTIN,
Comte de Ponthieu, mari de la comtesse Marie ( laSi ).

Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de i'Emp. J 288, n° 18.

Sceau équestre, l'écu aux armes de Dammarlin.

(Voy. le contre-sceau.)

SI6ILLVM . SIMONIS • GOMITIS • PONTIVI
(Sijjiliuin Simonis, comilis Pontivi.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de Dammartin (fascé d'argent et d'azur de six

pièces à la bordure de gueules).

* SeGReTVM SIG-ILLI

(Secretum sigilli.
)

Appendu à un accord entre le comte et Jean , comte de Dreux , lou-

chant leurs seigneuries. — Paris, février izSli.

1069 JEAN DE NESLE,
Comte de Pouthieu, liis de Simon de Dammarlin (1370).

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de I'Emp. J 628, n" 5.

Sceau équestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

* S'. lOKIS : De : IlIGeiiB : OOMITIS :

POTIVI : GT: H ROLI :•

(Sigillum Johaiinis de Nigeiia , coniitis Pontivi et Monsterolii.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à quatre fasces brisées d'un bâton.

* SeQR6T : lORIS : OOM : PORT :

(Secretum Johannis, comitis Pontivi.)

Appendu à un rouleau contenant l'assiette du douaire de Marguerite

de France, fille de saint Louis, mariée au fils du duc de Brabant. —
1270.

VICOMTES DE PONT-REM\ (EN PONTHIEU).

1070 EUSTACHE (1230).

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de i'Emp. J 3g5, n' iili.

Sceau équestre, le bouclier aux armes (un plein à

un chef qui semble bandé).

viGecoMi'sis De POTe ReMicii

( Sigillum EustacUii , vicecomitis de Ponte Rcmigii.
)

Appendu à une charte où Eustachius, vicecomes Ponti Remigii, s'en-

gage à se tourner contre Simon , comte de Ponthieu , dans le cas où ce

dernier viendrait à manquer à ses engagements envers le roi. — Mars

1280.

COMTES DE GUINES.

1071 ARNOUL II,

Fils aîné de Baudoin II (xii* siècle).

Frag' de sceau rond, de 70 mill. — Arch. de I'Emp. J 53a, n° 11^.

Sceau équestre, le bouclier aux armes (un vairé).

SI6I I7I GOMITIS D

CONTRE-SCEAU.

Un aigle (non héraldique).

* GT CfiSBeLLJlNI BROBBVRCENSIS '

(El casteilani Brobburgensis.

)

Appendu à un acte de serment de fidélité du comte à Philippe-

.•Vuguste. — Sans date.

1072 BAUDOUIN III,

Filsd'ArnouI II ( 1335).

Frag' de sceau rond, de 76 mill.— ,\rch. de I'Emp. J 535, n°a.

Sceau équestre, le bouclier aux armes, comme plus

haut.
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* SI6ILLVM BHLDO ITIS : DQ Cl^ISMGS

(Sigillum Baidoini, comitis de Gbisnes.
)

CONTRE-SCEA U.

Ecu vairé (d'or et d'azur).

* SGCRBTVM : COMITIS : CIjISHQIISIS

(Secretum comitis Ghisnensis.

)

Appendu à une lettre de plusieurs seigneurs qui promettent au roi

saint Louis de faire en sorte que le mariage de son frère Robert avec

i'héritière de Flandre s'accomplisse. — Compiègne, juin 12 35.

VICOMTES DE LAON.

1073 GUILLAUME DE LOIS! (1302).

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J a53 , n° -39.

Sceau armoriai. Ecu d'un plein (un métal), à un

iambel de cinq pendants, à une bande brochant sur le

tout.

.El De Losi is viceaoïT.

Appendu à la vente de ia moitié de la vicomte de Laon , faite à la

commune, par nGuillaumes de Loisi, chevaliers, à cest tans vicuenz

de Laon.n — Le mercredi après les octaves de Noël i3o3 (2 janvier

i3o3. N. S.)

VIDAMES DE LAONNAIS.

1074 GOBERT DE CLACY (1216).

Frag' de sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Enip. J 233, n° 8.

Sceau équestre. Sur le bouclier, un pal échiqueté.

(U ne reste plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à une charte d'abandon de droits sur une maison de Laon,

que fait Gobertm de Claceio, vicedomitms Laudttnemis. — Novembre

19l6.

VIDAMES D'AMIENS.

1075 GÉRARD DE PICQUIGINY (r23/i).

Faible frag' de sceau rond , d'env. 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 238

,

n°26.

Sceau équestre.

(Il ne reste plus rien d'utile de ia légende.)

SCEAUX DE LA FRANGE. 437

CONTBE-SCEAV.

Ecu fascé de huit pièces, à la bordure.

* S' GGRflDI DOMini PI II =

Appendu à une charte où le vidame se porte plége pour la comtesse

de Boulogne à l'égard du roi saint Louis. — Paris , février 1 2 3 i

.

1076 RENAUD DE PICQUIGNY (13U).

Frag' de sceau rond, de 76 mill. — Arch. de l'Emp. J 434, n" 7.

Sceau équestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

(Il ne reste plus rien d'utile de la légende.)

CONTRE-SCEA U.

Dans un trilobé, un écu fascé de six pièces, à la

bordure.

* coTRA • S' • R • vicenni • kmbikr • on •

De • RIGVOn • Mlli

(Contra sigiiium Rainaidi , vicedomini Ambianensis , domini de Kicuoii

,

militis.
)

Appendu à un traité de confédération des nobles de Picardie contre

Phihppe le Bel. — Le lendemain de la Saint-André (3o novembre)

i3i4. — (Philippe le Bel était mort la veille de la Saint-André.)

S XXXV.

POITOU.

COMTES DE POITIERS.

1077 ALFONSE (1249).

Sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 190, n° yi.

Sceau équestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

HLFONSVS • FILIVS • REGIS • FRHNGIB •

OOMeS • PIGTflVeN •

(All'onsus, filius régis Francie, cornes Pictavensis. )

CONTRE-SCEAU.

Écu parti d'un semé de France et d'un semé des

châteaux de Casttlle.

(Sans légende.)

Appendu à une charte de franchise, concédée par le comte aux habi-
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tants de Chàteaupont et de Saint-Pierre-le-Moustier.— Aigues-Mortes

,

août la'ig.

1078 SECOND SCEAU (125/1).

Sceau rond, de go mill. — Arcli. de l'Emp. J 191 , n" 1 16.

Sceau équestre, aux armes, comme le premier.

S : ilLFOnSVS GOMeS : PIGT :

? : TI)OLOSe :

(Sigiilum. Alfonsus, filins régis Francie, cornes Pictavensis et Tliolose.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à la croix de Toulouse.

(Sans légende.)

Appendu au don d'une rente fait par le comte à un habitant de Poi-

tiers, à charge de foi et hommage. — Vincennes, juin 1 ao'i.

1079 JEANNE,
Comtesse de Poitiers et Je Toulouse , femme d'AJfonse ( 1270).

Sceau ogival, de 85 mill.— Arch. de i'Emp. J 3o3 , n° ai.

La comtesse debout et tenant une fleur de lys à la

main. A sa droite, un château et une fleur de lys: à

sa gauche, une fleur de lys et un château.

* SIGItE : lOI^RONG : OOMITISSe :

piGTiivensis

(Sigilltun Johanne, comitisse Pictavensis.)

CONTRE-SCEAV.

La croix de Toulouse.

* S- : IOI>miHe : GOOÎIBlSSe : ÇI^OLOSflne

(Sigiilum Joljanne, comitisse TLoiosaiie.

)

Appendu à l'approbation d'un bail de la forêt de Grondeloiir, fait aux

habitants de Moissac. — A Armazainlas, près d'Aigues-Mortes (Av-

margnes) . juin 1270.

1080 PHILIPPE,
Comte de Poitiers : c'est Philippe deTalois ( i3i6).

Frag' de sceau rond, de 90 mill. — Arch. de l'Empi J 258, n° 7.

Sceau équestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

. . .1 : Ree IPI : AG : DRI :

De : SALiniS

CONTRE-SCEAV.

Ecu d'un semé de France à un lambel de trois pen-

dants, qui semble componé; penché et timbré d'un

heaume cime d'un grifi"on. Il en sort un bras armé

d'une épée avec sa chaîne, et couvert de l'épaulière

(aux armes).

PTST • PHI • R66IS • FRAOïe • EIIII • 00 S

PIGTAVen'
(Centra sigiilum Philippi, régis Francie liiii, comilis Pictavensis.)

Appendu à un traité entre le comte régent, et Philippe, duc de

Bourgogne. — Vincennes, 17 juillet i3i6.

1081 JEAN,
Comte de Poitiers : c'est le duc de Berri ( i359).

Frag' de sceau rond, de 85 mill. — Arch. do l'Emp. J i85, n° 3.

Sceau équestre, aux armes (semé de France à la

bordure engrêlée). Ce serait Berri. Le champ semé d'JTl

renversées.

. .6IL1V . .IiflnniS : BILU : RfiC ITIS

...flven...

(Sigiilum Johannis, fîlii régis Francie, comitis Pictavensis.)

CONTRE-SCEA U.

Trop fruste pour y distinguer quelque chose.

S. lORfl S • piGTflvensis

( Secretiun Johannis , comitis Pictavensis.
)

Appendu à une commission donnée par le comte pour prendre pos-

session de son comté de Mâcon. — Toulouse, 7 juillet iSSg.

VICOMTES DE THOUARS.

1082 AIMERI VII,

Fils de Guillaume, vicomte de Thouars ( i2oi ).

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 178, n" 1

.

Sceau équestre. Costume de chasse.

* SICILLVOf) AICOeRICI VICEC007I. . .

..OARCII

(Sigiilum Aimerici, vicecomitis Thoarcii.)

REVERS.

Même représentation qu'à la face.

* iSTe "BVyOR ses Doœiiivs DOMIMATVR :

IH oooHes

( Iste Thoarcenses , dominus domiuatur in omnes. )

Appendu à une déclaration du vicomte, relative aux droits de f-a

charge de sénéchal d'Anjou. — Poitiers, i ao4. — Teste me ipso.
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'1083 SECOND SCEAU (1223).

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 87/1 , n° 7^1.

Ecu chargé de six fleurs de lys, à un franc canton

plein.

* SIG-ILLVOD JliœeRICI VICECOOOITIS
Çl^OflRCII

( Sigillum Aimerici , vicecomitis Thoarcii.
)

REVERS.

Représentation équestre. Costume de chasse.

* iSTe Ti^ojiRceNses doooinvs
DOMINflTVR IN 007NeS

(IsteThoarcenses, dommus dominatur in omnes.

)

Appendu à une charte du vicomte , datée du mois de septembre

1233.

1084 HUGUES II,

Frère d'Aimeri VII (1S36).

Sceau rond, de 80 mill. — Arch. de i'Emp. J 878, n° 4.

Ecu à l'orle de merlettes, à un franc canton chargé

d'une quinte-feuille.

* SlfflLLVM : I>V6"0MIS : MITIS :

TI)02^RCII :

(Sigillum Hugonis, vicecomitis Thoarcii.)

REVERS.

Représentation équestre. Costume de chasse.

* ISTe : TIjOflRCeN INVS :

T)OMIMHTVR : IN : OMReS
(late Thoarcenses, dominus dominatur in omnes.)

Appendu à un acte de foi et hommage du vicomte au roi. — Saint-

Germain-en-Laye, avril 1226.

1085 MARGUERITE,
Vicomlesse de Thouars, femme de Hugues II ( 1227).

Frag' de sceau ogival. — Arch. de l'Emp. J 878 , n" 0.

La vicomtesse debout, tenant un oiseau au poing.

Champ à arabesques.

SIG'ItE : MR

CONTRE-SCEAU.

Ecu à l'orle de merlettes, au franc canton chargé

d'une quinte-feuille.

SCEAUX DE LA FRANGE. /i39

* S' R: GRSIRG^
Appendu à un acte de foi et hommage de la vicomtesse à la reme

Blanche, au sujet de l'acquisition du grand fief d'Aunis. — Paris, fé-

vrier 1227.

1086 RAIMOND,
Vicomte de Thouars. second frère d'Aimeri VU ( isSo).

Frag' de sceau rond , de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 878 , 11° 9

Ecu à l'orle de merlettes, à un franc canton plein,

le tout brisé d'un larabel de six pendants.

HICnVRDI VICeCOMreiS TI)0

(Sigillum Raimundi, vicecomitis Thoarcii.)

REVERS.

Représentation équestre. Costume de chasse.

fiRcencenses : ons : d. . .ht : i

(Iste Thoarcencenses, dominus dominatur in omnes.)

Appendu à une charte du vicomte, donnée au camp de Ce. juin

1280.

1087 ALIX DE MAULEON,
Femme de Gui I"' (12/17 )

Sceau ogival, de 67 mill.— Arch. de l'Emp. J 180, n°7.

La vicomtesse debout, tenant un oiseau au poing:

coiffure carrée, manteau d'hermine.

* S : ALIQie : VICeCOMITISSe : TOfllGII

( Sigillum Aheie , vicecomitisse Toarcii. )

CONTRE-SCEAU.

Un lion rampant, tourné à droite.

* seoRSTY iiLioie De MiVLeone
(Secretum Alicie de Mauleone. )

Appendu à une charte de l'an 1247. Elle s'y intitule seulement

r Aeliz, dame de Mauléon et de Pézanges.»

1088 AIMERI VIII,

Fils de Gui l" (lali-j).

Frag' de sceau rond , de 7.5 mill. — Arch. de l'Emp. J 878 . n" 10.

Ecu à l'orle de merlettes, au franc canton chargé

d'une quinte-feuille.

* SI6IL VICeCOMIBIS • BI>OARGII

( Sigillum Aimerici , vicecomitis Thoarcii. )



ààO

CONTRE-SCEAU

.

Représentation équestre. Costume de chasse.

* : IS'Se : Çt)OHRGeNSeS : DOM MNGS
(Iste Thoarcenses, dominiis dominatur in omiies.)

Appendii à un acte d'hommage du vicomte au roi. — Chinon, avril

INVENTAIRE DES SCEAUX.

CONTRE-SCEAU.

L'écu burelé des Lusignan.

* SeCRe^V HTiRGHRITe VIOeGOM ThOARO
(Secretmn Margarite, vicecomi tisse Tboarcii.)

1089 AIMERI VIII,

Filsdt Gui I" (13/16).

Sceau rond, de 33 mili. — Arcli. de TEmp. J 1 go , n° 25.

Sceau armoriai. Ecu portant sept fleurs de lys,

h, 9 , 1 ; au franc canton "plein (on n'en voit que deux

en chef à cause du franc canton).

* S' i>flyMeRiGi vioeooMiTis ti^oaroii

(Sigillum Haymerici, vicecomitis Thoarcii.
)

Appendu à un acte de foi et liommage du vicomle à Aifonse, comte

de Poitiers, pour sa vicomte de Thouars. — Paris, novembre 1 aiC.

1 090 SECOJVD SCEAU ( 1256 ).

Sceau rond, de 85 mili.— Arch. de i'Emp. J igo, n" i5.

Ecu chargé de dix fleurs de lys, /i, 3, 2 , 1 ; au

franc canton plein (ce qui fait qu'on ne voit que deux

fleurs de lys en chef).

* SICILLVM : TilMeRIGI : VIQEQOMITIS :

TI7O2ÎRGII

(Sigilium Aimerici, vicecomitis Thoarcii.)

CONTRE-SCEAV.

Représentation équestre. Costume de chasse.

* ISTe : Tï)OSROeNSeS : DOMinVS :

DNflTVR : IN : OMS
(Iste Thoarcenses, dominus dominatur in omnes.

)

Appendu à une charte du vicomte, qui requiert Aifonse, comte de

Poitiers, de confirmer la remise qu'il a faite, à ses hommes de la vi-

comte de Thouars, du droit de main morte. — 1256.

1091 MARGUERITE DE LUSIGNAN,
Femme d'Ailueri VIII ( 1267)

Sceau ogival, de 70 mili. — Communiqué.

La vicomtesse debout, tenant un oiseau au poing;

manteau vairé.

* SI6ILLVM mHR6i^RI'5e vioecoMiTisse
TI^OHRGII

(Sigiiium Margarite, vicecomitisse Thoarcii.)

Provenant des archives de Tours.

1092 SAVARI,

Vicomte de Thouars, frère d'Aimeri ( 1269).

Sceau rond, de Sa mili. — Arch. de I'Emp. J 192, n° 5i.

Sceau armoriai. Ecu portant dix fleurs de lys, h, 3 ,

2,1; au franc canton chargé d'une quinte-feuille.

* S^ SiiVflRIGI De TORflRGeiO

(Sigillum Savarici de Torarceio, seulement; mais dans la charte il y .

itSavari vicoens de Thoarz.i!)

Appendu à une charte datée de Longpont, 1" juin 1269.

1093 GUI II,

Fils d'Aimeri VIII (1269).

Sceau rond, de 25 mili. — Arch. de I'Emp. J 192 , n° It-;.

Sceau armoriai. Ecu parti du burelé des Lusignan

,

et des armes des précédents vicomtes de Thouars (seu-

lement ici le franc canton est gravé comme si c'était

un coupé).

* S IS TOilRGII S. ReTI •

(Sigillum Guidonis oh \icecomitis Toarcii secroti. )

Appendu à un accord entre plusieurs nohles du Poitou et Allonse,

comte de Poitiers, touchant des droits féodaux. — Mai 1 269.

1094 LOUIS,

Vicomte de Thouars , fiis de Jean V' ( 1387 )

Sceau rond, de 20 raill. — Arch. de I'Emp. J 384. Subsides I 6-\

Sceau armoriai. Ecu semé de fleurs de lys à un franr

canton plein; penché, timbré d'un heaume à volets,

cime d'un lion assis entre deux cornes de cerf.

y • LOIS • viaonie • v • trojirs

(Seei Lois, viconte de Thoars.)

Appendu à une charte par laquelle «Loys, viconte de Thouart. che-

valier, ji constate que le roi lui a fait abandon du subside pour la guerre

que lui, vicomte de Thouars, devait lever sur ses terres. — Pans,

21 janvier 1837.
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1099 GUILLAUME,

àài

PERONELLE,
Vicomtesse de Thouars, nile de Louis ( 1378).

Frag' Ho se. rond, do 3.5 mill. — Arch. de TEmp. J 178, Chartres III

n° i5.

Sceau armoriai. L'écu, comme dessus, mais droit

et suspendu au cou d'une aigle; supports, deux lions

emmantelés de l'échiqueté de Dreux.

elle • cicontcrfc • ît • î^ionars • cl • cont ....

(Seel PprroneUe, vicontesse de Thouar? et coiitcsse ) Elle était

comtesse de Dreux.

Appendu à un echarte de la xicomtesse et de son mari , Tristan , pour

faire remettre entre les mains du roi les titres du comté de Dreux

,

qu'ils lui avaient cédé. — Au chàleau de Tliouars, le 19 septembre

1.378.

1096 CLEMENT ROUHAUÏ,
Dit Tnslan , vicomte de Thouars, mari de Péroneile ( 1378).

Sceau rond , de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 178, Chartres III , n° 1 5.

Sceau armoriai. Ecu comme le précédent, mais

penché, timbré d'un heaume couronne' à cimier, et

• supporté d'un griffon et d'un lion.

scel : Diconte : ît côte ; îr : brcnx

Même provenance que plus haut.

1097 PIERRE D'AMBOISE.
Vicomte de Thouars et comté de Beoaon ( i4oi ).

Frag' de sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. Accords,

37 janvier lioi.

Sceau armoriai. Ecu aux armes d'Amboise (paie

d'or et de gueules de six pièces); penché, timbré d'un

heaume cime d'une tète de loup, et supporté de deux

lions.

seel • pierre • tamboirc «m
Appendu à un acte du 17 janvier l'ioi.

VICOMTES DE CHATELLERAULT.

1098 HUGUES II,

Fils d'Aipieri l'^ f 1 170).

Sceau rond, do 60 mill.— Arch. de l'Emp. L 1 1 96, u" 22.

Sceau équestre. Costume civil.

* SICILLVM V6"0HIS VICECOMITIS
CHSTRIfl

(SigilJum Ugiiiiis, vicecomitis Castri Airaudi.)

Appendu à une charte sans date, relative au palronage de l'église

de Sainl-Jean-l'Évangéliste de Châlelleranll.

Vicomte de ChiUelkrauil , Bis de Hugues 11 ( 1 i8'i ).

Sceau rond, de Go mill. — Arch. de l'Emp. S 2969, 11° a.

Sceau équestre, de même dessin que le précédent.

* SIG-IL. . . VCONIS VICECOM
CflSTRI2^I

Appendu à une donation de Willehmis , Castri Airaudi vicecomes , à

l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. — 1 i8?i.

Nota. C'est le même sceau que le précédent , le fils ayant employé io

sceau de son père.

1100 AIMERI II,

Fils de Hugues IH ( 1227 ).

Frag' de sceau rond, de 75 mill. — Arch. de l'Emp. J 226, 11° 3.

Sceau armoriai. Ecu au lion rampant, à la bordure

besantée.

* S. I>E KSBELHIRTIV'B

{SigilUim Hemerici de Casteiairaut.) Il n'y aurait pas la place pour le mot

vicecomitis.

CONTRE-SCEAU.

Même écu qu'à la face.

(Sans légende.)

Appendu à la vente faite à Philippe-Auguste par Hemericus , vice-

cornes Castri Eraudi, Hela, soror Roberti, quondam comitis de Alencean,

sa femme, et Robinus Malet, d'Alençon et de ses dépendances. —
Nogen l- rErem bert , janvier 1 9 a .

1101 HELA,
Sœur lie lîobert lit . comte d'Alençon . fils d'Aimen II ( laao).

Sceau ogival, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 226, 11° 3.

La vicomtesse debout, tenant un oiseau sur le poing.

Robe à longues manches flottantes.

* SIGItE : ELe : VXORIS : ROBERTI : FILII :

eRNV..IS:

(SigiUiim Ele, uxoris Roberti, filii '?)

Le père Anselme (t. H , p. /402) dit qu'elle était veuve de Robert

Malet, dès i2o5.

Même provenance ipie pour le sceau précédent.

1102 .lEAN III DE HARCOURT,
Vicomte de Chiltellerault ( i3i8).

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. K io, 11° 25.

Sceau équestre an\ armes d'Harcourt (de gueules

da flt'iix tasces ri or .

56
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S' 10 OOM. De MILITIS

(Sigillum Jofaannis, comitis de Haricuria, mllitis.)

CONTRE-SCEAV.

L'écu aux deux fasces d'Harcourt.

* aoniRA : S' : DIII : DO : RHRIGVR
(Contra sigillum domiiii Ae Haricuria.)

Appendu à une charte du vicomte et d'Alix, sa femme, datée du

jour de la Purification i3i8.

VICOMTES DE ROCHECHOUART.

1103 AIMERl IX,

Fils d'Aîineri VIII et de .Marguerite d.- Limoges { i 269).

Sceau rond, de 33 mill. — Arch. de l'Emp. J igo, n° 58.

Sceau armoriai. Ecu aux armes (fascé enté d'argent

et de gueules).

* S' • mOQI • VIOeCOQQITIS DI

Appendu à une charte de 1 sGg.

VICOMTES DE BROSSE.

1104 BERNARD III (1193).

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 190, n° 2.

Sceau équestre , bouclier à ombilic. (Il semble qu'on

y pourrait voir un losange.)

SICILLVflQ BERNJRDI VICEEOMITIS BRVEI6E
(Sigillum Beriiarch, vicecomitis Bruciec.)

Appendu à un acte de foi et hommage du vicomte au roi. — Sens,

mars 1 193.

S XXXVl.

PROVENCE.

COMTES ET MARQUIS DE PROVENCE.

IlOë ALFOINSE II,

Comte et marquis de Provence, fils d'Alfonso , roi d'Aragou et comte .le Provence

(1304).

Frag' de sceau rond, d'env. 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 589, 11" 1.

Sceau équestre, le bouclier aux quatre pals d'Ara-

gon (d'or à quatre pals de gueules).

SI COOÎITIS GT

REVERS.

Même représentation qu'à la face.

MR
Appendu à une charte oïl le roi d'Aragon reconnaît avoir reçu du

comte de Toulouse la sommede 100,000 sousmelgoriens, pour laquelle

il lui engage Saint-Emilion et plusieurs châteaux , et lui donne pour cau-

tion son frère, le comte de Provence. — Avril 1 aoù.

H06 RAIMOND-BÉRENGER IV,

Fils du précédent ( ia34 ).

Sceau rond, de 87 mill.— Arch.de l'Emp. J 610, n" 3.

Sceau équestre, aux armes (comme ci-dessus);

casque à nasal, lance en arrêt.

* • SieiLLVm : RRIMVNDI : BeReNGSRI •

(Sigillum Raimundi Bercngcri.)

REVERS.

Même représentation qu'à la face, sinon que l'épée

remplace la lance.

* COmiTIS : PROVINCie
(Comitis Provincie.)

Appendu à une lettre du comte de Provence au roi de France , rela-

tive an château deTarascon. — Aux octaves do Pâques, avril isS/i.

H07 PETIT SCEAU (1243).

Frag' de sceau rond , de 5o mill.— Arch. de l'Emp. J 3 1 1 , 11" 09.

Sceau équestre, aux armes comme plus haut, et à

la bannière.

* S • R • eeRe o)iiRci>iois •

JPVICI RII

(Sigillum Raimundi Berengarii, i;omitis et marchionis Provincie.

comitis Folcaquerii.
)

Appetidu à un acte dans iequelles comtes de Toulouse et de Provence

s'engagent, en présence de l'archevêque d'Arles, d'ohserver le traité de

trêves conclues entre eux. — Du 3 des calendes de juillet (29 juin)

1943.

1108 BEATRICE DE SAVOIE,
t'.omtesse de Provence, femme de Raimond Déranger IV ( ia56).

Sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 178, n° 96.

La comtesse à cheval, tenant une fleur de lys à la

main; coitTure carrée, manteau vairé.

* S' C0MITISS6 VXORIS R BEN6 COMITIS 6T
MARCH .PVINCI6 6T COMITIS FORCRLEHflRI

(Sigillum comitisse uxoris Raimundi Berengarii, comitis et marchionis

Provincie et comitis Forcalehari.
)
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REVERS.

Ecu chargé d'une aigle.

* RRUR COMITIS SHBflVT)I6 ET MRRCHIS
ITI^ilLie

(Arma comitis Sabaudie et marchisii Ithalic.

)

Appendu à un accord entre la comtesse et le roi de France. — Paris

,

le lundi après les octaves de la Toussaint ( 1 6 novenilire) 1356

S xxxvu.

ROUERGUE.

Appendu à une transaction passée entre le comte de Rodez et

Alfonse, comte de Poitiers, relativement à des mines d'argent. —
Novembre i 26.^.

1109

COMTES DE RODEZ.

HLGLES II,

Fils de Hugues I" (ver:. iao8 ).

Sceau rond, de 55 miil. — Arcli. de i'Eiii|i. J 1 1 .S3.

Une aigle.

* SieiLLVOQ V6 OMITIS . .TENENSIS
(Sigillum Ugonis, cumilis Rutenensis.

)

Appendu au testament du comte Guillaume, son lils. — Sans date

L'Art de vérifier les dates le met à l'année 1208.

1110 GUILLALME,
Comte de Rodez, fils de Hugues II ( iao8).

Frag' de sceau rond, d'env. 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 1 1 3.3.

Sceau équestre.

IG-ILLVM : CVILL

REVERS.

Une aigle.

IS : RVTENENS..
.Même provenance que pour le sceau précédent.

1111 HUGUES IV,

Fils de Henri I" (ia65).

Sceau en forme d'écu, de 4o mill. de haut. — Arch. de l'Emp. J 3i2,

n° 1 1.

Sceau armoriai. Ecu au lion rampant.

Nota. 11 semble à jjordure engrêlée, mais peut-être

n est-ce qu'un ornement inventé par le graveur.

* S' : V60NIS : GOŒITIS : RVTI>eNeN :

( Sigillum Ugonis , comitis Ruthenensis.
)

1112 HENRI,
Fils de Hugues IV (1268).

Sceau en l'orme d'écu, de 4o mill. de haut. — Arch. de l'Emp. J 3io,

Sceau armoriai. Ecu au lion rampant, brisé d'un

lambel de cinq pendants.

* : S : iienRIGI : FILII : QOMITIS : RVT
ISigiUuiu Aenrici, filii comitis Ruthenensis.)

Appendu à une reconnaissance d'un prêt de loo livres tournois que

lui avait fait Alfonse, comte de Poitiers. Paris, 1268.

S XXXVIII.

TOU RAINE.

DLCS DE TOURAINE.

1113 LOUIS,
Fils de Charles V , depuis duc d'Orléans ( i38o ).

Frag' de sceau rond, d'env. gS mill. — Arch de l'Emp. K 555.

Sceau équestre, aux armes (de France au lambel).

Champ ouvragé, à têtes de lions et d'aigles alternati-

vement.

Il ne reste plus de la légende que ("VAjLeSII : flO :

B6LLI(M0HTIS)

Pour le contre-sceau , voyez aux ducs d'Orléans.

Appendu à une quittance de 10,000 florins d'or à son beau-père , le

comte de Vertus. — Paris, 6 mars i38o.

1114 SECOND SCEAU (1386).

Sceau rond, de 33 mill. — Arch. de l'Emp. K 555.

Sceau armoriai. Dans une rosace, l'écu semé de

France au lambel.

* sigtUnra InÎDnici filii regxs franae côitts

tjalcftt

( Sigillum Ludovic! , Dlii régis Francie , comitis Valesii.
)

Appendu à des lettres de procuration pour prendre possession de son

comté d'Ast, à lui dévolu par son mariage avec Valentine de Milan. —
i3 février i38fi.
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IV^ SERIE. SEIGINEURS.

il 15 ABLON (AGNÈS D').

Parisis. — { 1358.
)

Frag' de sceau ogival, d'env. 5o mill. — Arch.de l'Emp. S 2082.

Dame debout; coiffure carrée, manteau vairé.

* s^ • HffneTis • DOMine • De • HBLone
(Sigiilum Agnclis, domine de Abione.

)

CONTRE-SCE.\ U.

Écu losange.

* SIG-ILE • seGReTi •

( SigilJum secreti.
)

Appendu à une charte de l'an 1 258.

1116 ABONCOURT (FERRY D').

Lorraine. — ( liiô. )

Sceau rond, de 20 mill. — .\rch. de TEmp. J 982, n° ?..

Armoriai. Un gironné de douze pièces , à une

étoile au canton sénestre du chef.

S fem conrï

( Seei Ferri d'Aioncourt.
)

Appendu à une charte du 1 " décembre 1 4 1 5.

1117 ABONCOLRT (LIÉBALT D'),

Ecuyer. — Lorraine. — (lâaS.)

Frag' de sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. ] 982, n° 2.

Armoriai. Dans un encadrement ovale, un écu d'un

gironné de douze pièces , penché et timbré d'un

heaume.

hcbanï . . bôc . . .

.

(Seei Liebaiit dWboncourt. 1

1118 ABZAC (ARCHAMBAIJT D'),

Ecuyer. — Guyenne. — ( 1 i 1 1 . )

Frag' de sceau rond, d'env. 33 mill.—Arch. de l'Emp. R 07, n° 9 "".

Armoriai. Ecu portant une bande , à la bordure

besantée; penché, timbré d'un heaume à cimier, sup-

ports : deux femmes.

Dm DflBZHQ

(. . . . domini d'Abzac.)

Appendu à un hommage lige rd'Archamhaud d'Absaci à Louis, duc

d'Orléans, pour le château d'.\uberoche, en Périgord. — i4i 1.

1119 ACCIVAL (SIMON POTEL D'

Ile-de-France?— ( 126G.)

Sceau rond, do .'18 mill. — .\rch. de l'Emp. S .5173, u° 3!i.

Armoriai. Un frelté de six pièces.

&> symoNis D. ...ivHL flRmi6"e..

(Sigilium Symonis de Accival, armigeri.)

Appendu à la vente du village de Belleville, faite aux Templiers de

Lagny par Simon , diclus Pootel de Accivalle , armiger, et nobilis mulier Jo-

hanne, ejus uxor. — Le samedi, jour de la Saint-Philippe e( Saint-Jac-

ques (
1" mai) i960.

1120 JEANNE,
Femme du précédent ( 1266).

Sceau ovale , de 5o mill.— Arch. de l'Emp. S 5178. n° 8/1.

Dame debout, tenant une fleur de lys.

. . . DomiceLLe loi^niie oe hr

(Sigilium domicelie Jobane de Arcivaile.)

Même provenance que pour le sceau précédent.

1121 ACHICOURT (JEAN D').

Ecuyer. — Artois. — (ia83. )

Frag' de sceau rond de 4o mill. — Arch. de l'Emp. S 5o6i, n° 65.

Une fleur de lys.

* S iGiyRn . .ovMe

Appendu à la confirmation, par » Jehan de Achicort,^ ecuyer, d'une

donation faite aux Templiers. — Janvier 1 288.
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1122 AGIGNÉ (JEAN D'),

Clicvalier — Bretagne. — (j38o.)

Sceau rond, de 33 miU. — Arch. de i'Emp. J aia , u' a-] '".

Armoriai. D'hermines à une fasce chargée de trois

fleurs de lys
;
penché , timbré d'un heaume cime

d'une tête de cerf, et supporté de deux hommes sau-

vages.

y . ehfln DJïQiene

{ Seel Jehan d'Acigné.
)

Appendu à une ratification du traité de Guprande par les nobles de

Bretagne. — 6 avril i38o.

1123 ACQllIGNY (HÉLOISE 1)').

Évrecbin. — ( i353.
)

Sceau rond, de 38 niiil. — Arch. de I'Emp. S ^g.") , n° i 45.

Une rose à huit pétales.

* : S' : i^eLOwisie : ly : flameio :

(SigiUum Hdomsie de Aquineio.
)

Appendu à une vente de rente aux Templiers, par Heloivisia de

Aquiqneio, vidua. — Décembre 1268.

1124 ACY (GILLES D).

Picai-die. — ( laai .
)

Sceau rond , de 5o mill. — Arcb. de I'Emp. J 1 99 , n" 2 1

.

Armoriai. Une fasce.

* SI6ILLVO) : 6IL0NIS : De RSl

(Sigillum Gilonis de Asi.)

Appendu à une promesse de Gilo de Aciaco . d'abandonnei le comte

de Champagne , au cas où il manquerait à ses engagements à l'égard

du roi de France. — Mars 1 a 2 1

.

1125 ACY (GILLES D'),

chevalier. — Picardie. — (137/1,)

Sceau rond, de 36 mill. — Arch. de I'Emp. S a 3-2
'i , n° ai

.

Armoriai. Une fasce.

* S?. 6IB0HIS : DAai : MILITIS :

(Sigillum Gilonis d'Aci, militis.

)

Appendu à une charte par laquelle Egidius, dominus de Aciaco,

milet , et Ysabellis de Pompona , ejm uxor, vendent à l'abbaye de

Saint-Denis une maison et des terres à Villepinte ( Villa Picta), de l'as-

sentiment de leur seigneur féodal, Raoul le Bouleiller, chevalier. —
Octobre i3-]li.

SCEAUX DE LA FRANCE. Ub

1126 ISABELLE DE POMPONNE,
Femme du précédent.

Frag' de sceau ogival, de .5o mill. — Arch. de I'Emp. S aSa'i ,0° ai.

Dame debout, en manteau vairé et tenant une

fleur.

. . BGLLIS • De • POH
(Si|;iiium Isabellis de Ponpona.)

Même provenance que pour le sceau précédent.

1127 ACY (GUILLAUME D'),

Seigneur de Nogent-i'Artaud , chevalier. — Picardie. — ( 1367. )

Equestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

* S' 0: MILITIS • dSi • DO 11066 .

..TRY..

(Sigillum Gulilelmi de Aci.ico, militis, domini deNogento ,4rtandi.)

COISTRE-SCEAV.

Ecu à une fasce brisée d'un lambel de cIiki pi'ii-

dants mouvant du chef.

* 9TRX • S' • eVIItIteMI • MILITIS

( Contra .sigillum GuUlemi , miiitis.
)

Appendu à la dotation d'une chapelle dans l'église de Nogent-1'Ai-

taud,par (niillaunie d' \cy et Mathilde, sa femme. — Décembre 12C7.

1128 MATHILUE,
Femme du précédent.

Sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de I'Emp. L 701.

Dame debout, tenant un oiseau au poing: accotée

de deux roses.

* • S' • coRTiLDis • Dne • De noeenro
eRTJlVDI

(Sigillum Matildis, domine de Nogento Erlaiidi.)

Même provenance ipie pour le sceau précédent.

1129 AGY (JEAN D'),

Chevalier ( 1338 ).

Frag' de sceau rond, de io mill. — Arch. de I'Emp. S '1196, n° 58.

Armoriai. Ecu parti, au 1 d'une croix recercelée,

au 2 d'une fasce.

flG • aBNNflOI • MVJ.

(Sigillum Jobannes d'Aci
)
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1130 VGY (JEAN D), DIT PATOLS.
(13721.

Sceau rond, de 68 miil. — Arcli. de l'Emp. L 8i8.

Sceau équestre; le bouclier aux armes (cinq roses

ou quintefeuilles en sautoir).

* S". lOHAimiS DHI s DRSl

(Sigilliini Johaiinis. domini dAsi.)

Appendu à la confirmation, par Johannes, dictus Patoiis d'Acy

,

d'une vente faite à l'abbaye de Saint-Denis par son arrière-vassal, En-

gnerran de Courceiles. — Novembre laCo.

1131 ADAM (GlIBERT) D'ESTE.NLO.NDE.

(l3l3.)

Frag' de sceau rond, de ai miil. — Arcb. de l'Empire.

Armoriai. Un lion brisé d'un bâton chargé de trois

besants?

* S' 6V . . .

Appendu à une charte de i3i2.

ADen

1132 ADÉMAR (HLGIES) DE LOMBERS.
Languedoc. — ( l3o3. )

Sceau rond, de 87 miil. — .\rch. de l'Emp. j '175. ri" 21.

Equestre, aux armes (un lion).

S'- Il on ... De • MILI6 •

(Sigilium Hugonis de Lumberiis, miiilis.
)

Appendu à une adhésion an procès de Boniface ^ III. — Hugo Ade-

marii de Lumbei-iis. — aâ juillet 1 3o3.

Pris sur une bulle de plomb qui peut être de la fin du xii" siècle,

communiquée par M. Deloye, consenateur du musée d'Avignon.

1133 AEMAR (GERARDJ.

( Mt"^ sièrie.
)

Bulle de plonili, de 33 miil. — Communiqué.

Un cavalier, tourné à gauche, la lance en arrêt.

Of)ilTEVS ODE FeCIT

( Mateus me t'eeit. )

REVERS.

Sur quatre lignes

SI6IL

Lvco ce
RflLDI R
eCORRï

(Sigilium Geraidi Aemari.)

1134 AFFERDENA (JOHEL D').

Normandie? — ( i33i.
)

Frag' de sceau rond, de 3o miil.— Arch. de l'Emp. L 1 1 û6 . n° 6.

Un croissant entouré d'étoiles.

* S^ RD6NH
Appendu à une donation de JiiliiAlus de AJfcrdena à l'abbaye de

Savigny du diocèse d'.Avranches. — Samedi 1" avril 1 a3i.

1135 AGASSE (BERTRAND D'i,

Chevalier. — { i3o8.
)

Frag' de sceau rond , de 2 mili. — Arch. de l'Emp. J i 1 3 , n° 19.

Ariuorial. Dans un quadrilobe, un écu portant un

oiseau (une pie, agasse) accompagné d'une croisette

au canton sénestre du chef.

* S'. BeRTRflnDI MLITIS
(Sigilium Bertrand! Agasse, militis.)

Appendu à une enquête de Bertrandus Agmse, commissaire dé-

puté sur le fait des poursuites contre les Templiers, en Bigorre.— i3o8.

1136 AGIMOM (ARINOUL D'), OU DE LOS.
Flandre. — ( i35i. )

Sceau rond, de 2.5 miil.— Arch. de l'Emp. J 53i , n° 1 1 ".

Armoriai. Ecu bureié, brisé d'un lambel de trois

pendants; penché, timbré d'un heaume à volets ciraé

d'un vol.

* S fiRiivLDi • D6 LOS • Desinn

( Sigilium Eriiuidi de Los , de Girin . . . .
)

Appendu à une vente de deux mille hvres de terre dans le comté

d'Eu, faite au roi de France par Guillaume, comte de Namur, el

Catherine de Savoie, sa femme, veuve de Raoul, comte d'Eu.— rMes-

sires Arnoulz d'Agimont, sires de Chines et de Faulz.>i — sa novembre

i35'i.

1137 AGOIT (ISIVARD D').

Daupliiné. — (1392.)

Sceau rond, de 3o miil. — Arch. de l'Emp. J 277 ,
11° h.

Un loup dressant.

* S' • IS • DA60IT0 • Dm • SAORHOni

(Sigilium Isnardi de Agoito, domini Saornoni.)
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* . S' • TODINI • DOMINI • ilLbeRTI

(SigUium Todini, domini Alberti.)

Communiqué par M. Cartier (d'Amboise).

liai

Appendu à la donation du Daupliiné par la daupliine Anne à son

fils Jean. } snarilo de Agotho , domino de Saimione. — Dn merci edi après

la Madeleine (28 juillet) 1293.

H38 AGUILHON (OLIVIER),

Écuyer. — Bretagne. — { i38i . )

Frag' de sceau rond, de 26 miil. — Arrh. de TEmp. J 2 '«a , n° 58 '.

Armoriai. Ecu portant trois ([uintefeuilles (peut-

être accompagnées en cœur d'une moucheture d'her-

mines
) ; penché , timbré d'un heaume rimé d'un

soleil , et supporté do deux lions.

uieR fleuiLLO..

(Seel Olivier Aguiilon.)

,4ppendu à une confirmalion dn traité de Gnérande, — c Olivier

Aguilhon.n — aS mai i38i.

1139 AIGNEVILLE (JEAN D'),

Seigneur de Herselaines. — Vimeu. — (tS-^ti.)

Sceau rond, de aâ mill. — Arch. de l'Emp. Ace. la décembre 1874.

Armoriai. Ecu écartelé, au 1 et li d'un écusson?

au 2 et 3 d'une croix ancrée; penché, timbré d'un

heaume cime d'un vol.

S i6win DiieneviLLe oheLi
(Seeljchan d'Agneville, chevalier.)

Appendu à un acte de cjehan d'Ainjjneville, chevalier, seign

Hersselaines , )i du 12 décembre 1874.

•de

1140 AIRE (BAUDOUIN I)').

Arlois. — ( 1336.)

Sceau rond, de O2 mill. — Arch. de l'Enip. J 53(j, n° (i ^.

Equestre; armes indistinctes. Peut-être un écusson

à la bordure?

* SICILLVM • BflLDDVIN DRIRG
(Sigilium Buldevini , . . d'Airi'.)

Appendu à un traité entre le roi et les Flamands. — liiildoiniis de

Aria. — Péronne, avril 1286.

1141 ALBRET (TODIN !)')

(îascogne. — ( xiv*^ siècle.
)

Sceau en éru arrondi, île 3o mill. do haut. - Counnunitpié.

ArnioriaL Ecu arrondi jiorlant Irois clous, y et

1142 ALBRET (ARMAND AMANIEU D').

Gascogne. — ( i368. )

Sceau rond, de 35 mill.— Arch. de l'Emp. J 477, n° h.

Armoriai. Ecu droit, chargé de rinceaux, .suspendu

à un arbre, et de chaque côté un lion accroupi 1 oifTé

d'un heaume cime d'une tête humaine à oreilles d'âne.

S' arttalïii am . . eui îïummi tt UhvtU :

(Sigilium Arnaldi Amanevi, domini de bebrcto.

)

Appendu à un accord entre t Arnaut Amenjeu , seigneur de Lebret , 1

et le roi, touchant une rente que ledit Arnaut tenait du roi d'Angle-

terre. — 6 décembre i368.

1143 LE MÊME.
(3-3.)

Sceau rond, de 88 mill. — Arch. de l'Emp. J ^77, n° (i.

Armoriai. Ecu à rinceaux, suspendu à un arbre.

A dextre un lion heaume à cimier d'oiseau.

S. arnal. . ÏDmmi te Icbr. . .

(Sigilium Anialdi Amanevi, domini de Lebreto.

)

Appendu à un hommage au roi pour Marmande, fait par "ArnanI

Aynienien, chevalier, sire de Lebrec,''du '1 mars 1878.

1144 ALBRET (BERNARD D').

(îascogne. — ( i33a.
)

Sceau rond, de 3o mill.— Arch. de l'Emp. .1 '177.0" 1.

Equestre, aux armes (d'un plein — de ;;iieules).

. . eRnflRDI : eZII : DOMini : DB LGBR. .

.

( Sigilium Bernardi Ezii , domini do Lebreto. i

Appendu à un acte do serment de fidélité de «Bernart, seigneur de

Lehrel," au mi Philippe de Valois. — Paris, vendredi 2 octobre i832.

1145 ALBRET (BERARD D')

liascogne. — ( i365. )

Frag' de sceau rond, de 36 mill. — Arrh. de l'Emp. J 'lou, u° 59.

Armoriai. Ecu portant un lion niitré? brisé d'un

bâton; penché, timbré d'un heaume à volet fleuri.

Dans le champ, des fleurs.
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H49 ALLAINCHES (BERNARD D'),

Appeiulu à une promesse de «Berard de LebreU et de Le Bouc de

Brelails, de remettre au roi plusieurs forteresses de la Champagne. —
Mercredi aS avril i365.

M 46 ALEALME (JAMELOTl

Anjou. — ( 12 [(S.
)

Sceau rond, de -lô mill. — .^rch de l'Enip. J i 78 ,
11° 59.

Armoriai. Ecu au sautoir chargé de cinq rencon-

tres ou tètes de bœuf, cantonné de quatre heaumes.

* &-. ifiMex • flLefiVMe

( Seel Jamel Aleaunic. )

COyTRE-SCEM.

Lne tête de bœuf sénestrée d'un heaume et ac-

compagnée d'un point et d'une étoih-.

* 9R • scn • n • RG •

(Contra sigiUum Jamet Ateauiue.

)

.\ppeudu à une charte de l'an 1298. relative à un hommage dû par

Fonqnet Barre an comte d'Anjou.

Damoiseau. — Au\ergni*. — ( laSi.
)

Sceau rond, de Sa mill. — Arch. de l'emp. J a'jo, n° 109.

-Armoriai. Une croix danchée.

* &- : D-RLeNCbe : DOmiSSU :

(Sigilium d'Alenche, domiseii.)

.\ppendu à un accord de Bernardiis de Lancha, domicelli, avec le roi,

pour un fief dans la ville de .Salers. — Le samedi avant la nativité de

saint Jean-Baptiste (1- juin) 1984.

H50 ALLANCHES (ROBERT D'),

Damoiseau. — Auvergne. — (laSa.)

Sceau rond, de .3o mill. — Arch. de l'Emp. J 271 , n° i3.

Dans le champ, une aigle.

* g' RO DRLRllOiyR DOMICeLLVa

(SigiUum Robertus d'AlancUa . domiceilus.

)

Appendu à un aveu et dénombrement rendu au roi par lioberlus

d'Âlancha, domiceilus. — Le vendredi après les octaves de la Pente-

côte (29 mai) 1282.

H47 ALES-NES (ANSEL D),

Chevalier. — Flandre. — ( 1237.)

.Sceau rond, de 43 mill. — Arch. de l'Emp. J 536, n'G '^.

Armoriai. Ecu chargé de dix losanges, .3. 3. 3. i.

* SICILLVM- fins ES

( Sigilium Anselli de Alesnes. I

Appendu à une promesse de Ansplhis de Alesnes , miles , d'observer le

traité conclu entre le comte de Flandre et le roi de France. — .lanvier

1287.

1148 ALLALNVILLE (JEAIN D').

He-de-France. — (iv* siècle.)

Sceau rond, de 2 5 mill. — Communiqué.

Armoriai. Ecu d'un coupé (d'une couleur sur un

métal); penché, timbré d'un heaume cime d'un homme
sauvage.

5ccl:iclian î)iillatnnillc

(Seel Jeh^cii (r.\llainviiie.
)

Pris SIM- une matrice du musée du Louire.

1151 ALLEMAGNE (HUGLES D'>,

Valet. — .4unis. — ( 1371. )

Frag' de sceau roml, de 3o mill. — Arcb. de l'Emp. J 1 80 , n° i3.

Armoriai. Ecu portant deux lions rampants contour-

nés, au franc canton à séneslre brisé d'une barre.

s^ • veves DfiLeœji re rl.

(Seel Ugues d'Alemagne, ralet.

)

Appendu à une charte où "Hugues d'.ilemaigne, valet .- approuve,

comme seigneur féodal, une vente d'un '•arbergement^i situé dans sa

mouvance. L'acte est aussi scellé par Pierre d'.Allemagne, son frère. —
Mars 1271.

1152 ALLEMAGNE (PIERRE D»,

Clie\alier. frère du précèdent. — (1S71. )

Sceau rond de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 180 n" 1 ;!

Armoriai. Ecu portant deux lions rampants, a un

franc canton à dextre.

* : S'. PQRe : DALeMiUncnG : GI^eVfiLQR

(Seel Père (l'Alemaingrie, chevaier.

)

Même provenance que pour le sreau préréd*^nl.
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1133 ALLEMAND (HUGUES D').

Seigneur de Valbonuais. — Dauphiné. — ( i3ii. )

Sceau rond, de a5 mili. — Arch. de i'Erep. J 6a5, n° 5'i.

Armoriai. Dans un encadrement gothique, un écu

semé de fleurs de lys, brisé d'une bande, et au lam-

ho] do rinq pendants en chef.

S'. Rveonis alahaiidi
(Sigillum Hugouis AliUiiaudi

)

Appendu à un hommage pour 3oo iivres tournois de rente viagère,

fait par Hugo Alamanni, dominus Vallisbonesii, au roi. — Le 5 août

\\M ALLEMAND (SICARD).

Languedoc. — (ia6S.)

Sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. J 3i i, n° 63.

Armoriai. Ecu arrondi portant un demi-vol.

* : S : SICART)! : HLRCflRimi :

{Sigillum Sicardi Alaiiiaoni.)

Appendu à uji accord au sujet de ia monnaie d'Albi , entre Raimond Vit,

l'évêque d'.Albi et Sicai-diis Alamanni, du 1 1 des calendes de juillet

(ai juin) la'aS. — Nota. Ce Sicard fut gouverneur générai du comté

de Toulouse, à la mort de Raimond Vil.

H55 ALLEREY (RAOUL D),
Ecuyer. — Vexin français? — ( laSG. )

Sceau rond, de 39 mill. —• Arch. de l'Emp. S 4171, n° 6.

Dans le chaïup , une bannière , accompagnée à dextre

d'un rosier? et à sénestre, d'un tau renversé entre deux

croisettes.

* S' RilDVLFI 'DE ALeRRI
(Sigillum Radulii de Alerai.)

Appendu à une donation de Radidphus de Aleroe, sculifer, à l'abbaye

du Val. an diocèse de Paris. — Avril ia36.

H56 ALZONNE (HUGUES D'),

chevalier. — Rouergue. — ( 1276. )

Sceau rond, de 38 mill. — Arcli. de l'Emp. J 1 i38.

Armoriai. Ecu d'un écartelé, dont chaque quartier

porte une fleur de lys.

* S'. IjVffONIS DHL TIS

(Sigillum Hugonis d'Alzone, miiilis.

)

Appendu au testament de Robert, comte de Boulogne et d'Auvergne.

— A r.harnhac en Auvergne, 1 1 janvier 1276.

1157 AMAURY

Fragment de sceau rond , de Oo mill. — Coinmuiiii[iié.

Equestre. Le bouclier couvrant, aux armes (une

bande à l'orle de coquilles).

* S' RÇflK

Provenant des archives de Tours.

11S8 AMBEL (F. DE VIENNOIS D').

Dauphiné. — ( xvi^ siècle.
)

Sceau rond, de 82 mill. — Commiini(pi''.

Armoriai. Un dauphin.

* SlfflL • F • DE VIËNESIO • D • DE HBELLO
(Sigillum F. de Viennesio. doniini de Ahello.)

Communiqué par M. Cartier (d'Amboise).

1159 AMBLAINVILLE (ANSEL D'),

Chevalier. — Vexin normand, — (i958.)

Sceau rond, de ko mill. — Arch. de l'Emp. L 889.

Armoriai. Une croix, brisée d'un lambel de six pen-

dants.

* SieiLLVM JINSGN DG ViieNGVGRGfiRT :

(Sigillum Ausen de Vaengucrgart.

)

Appendu à une charte de Amellm de Amblaimnlla , miles Hothomu-

gemis diocesis, en laveur de l'abbaye de Saint-Viclor.— Juillet ia58.

1160 AMBLAINVILLE (GUILLAUME D'),

Chevalier. — ( 1381. )

Fragment de sceau rond, de a 5 mill. — Arch. de l'Emp. M 807.

Armoriai. Ecu à une bande burelée.

SSRRS GbR
(Seel Guillaume des Essars, chevalier.)

Appendu à un accord entre Guilleltmis de Amblevilla , miles , et le

prieur de Gournay, relativement au bois de Roissy en Parisis. —
Novembre 1981.

1161 AMBLAINVILLE

(JEAN, DIT BAUCHÉ D').

Vcxin normand. — ( ia53.)

Sceau rond, de 4 mill. — Arch. de l'Emp. S 3076, n°/i.

Dans le champ, une croix fleuronnée.

S7
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* S H)Oia BRVGVyG De ilMBLeVILA

(Sigillum Johaunis Bauche de Ambievila.
)

Appendu à la ralification d'une vente faite à l'abbaye de Saint-Victor

de Paris. — Mars i 953.

1162 AMBLAINVILLE

(THIBAUT, DIT BAUCHÉ I)'),

Frère du précédent. — ( laSS. )

Sceau rond, de 35 mili.— Arch. de l'Emp. S 207Ô, n° b.

Dans le champ, une fleur de ivs fleuronnée.

* S'. TIBilVT : BRVQl)G : U : VMBLenVILe

(Seel Tibaut Bauclie d'Umbienvile.)

Même provenance que ie sceau précédent.

il 63 AMBLENY (FLAMENC D'),

_ Clievalier. — Soissonnais. — (ia4g.)

Sceau rond, de 3o mijl. — Arch. de l'Euip. J 1 yo , n° 35.

Armoriai. Ecu chargé d'un écusson.

* S^ : FLHMenOI : OTILI^IS

(Sigillum Fiamenci, mililis.

)

AppenJu à un acte où Flamenus de Ambliniaco, miles, emprunte du

«.cuite do Poitiers 330 livres tournois, et lui assigne, pour éteindre

cette dettp, une somme pareille que lui doit l'empereur de Constanti-

nople. — Juin laig.

1164 AMBOISE

(ENGUERRAN, SEIGNEUR D'),

Chevalier, prévôt de Lumée. — Touraine. — ( 1357.)

Fragment de sceau rond, de 55 mill. — Communiqué.

Equestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

* Le seei m amEHi . orr

(Le Seel Inguerran d'Ambaise, chevalier.)

CONTRE-SCEAV.

Dans un quadriiobe , l'écu aux arme* d'Aïuboisc

(paie d'or et de gueules de six pièces).

y PRepos' De LVQx
(Sigillum prepositi de Lnma.)

Provenant des archives de Tours,

DES SCEAUX.

1165 AMBOISE (JEANNE D'),

Dame d'Amboise et de Cbevreuse. — ( 1836. )

Frag' de sceau ogival.— Arcli. de l'Emp. S 235o, n° 1 1.

Sous une arcade gothique, dame debout en man-

teau vairé. A dextre, l'écu d'Amboise; à sénestre, écu

à une croix cantonnée de quatre lions.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAV.

Dans un encadrement gothique, un écu parti des

armes de la face.

S' leiiHine DAHe dambaizo
(Seel Jchanne, damed'Ambaize.)

Appendu à un engagement de f Jehenne, damo d'Amboise et de

Chevreuse,»! de faire un payement à l'abbé de Saint-Denis.— Amboise,

le mercredi avant la Madeleine ( 16 juillet) 1896.

1166 AMECOURT (SIMON D').

Vexin normand. — (isaS.)

Frag' de sceau rond, de io mill. — Arch. de l'Emp. S 618g, u" 33.

Dans le champ , une fleur de lys fleuronnée.

* s^. S œveHGi

Appendu à une charte de Symon de Amecuria et d'Emmeline, sa

femme, en faveur de l'abbaye du Val. — Décembre ia33.

1167 AMFREVILLE (SIMON D'K

Chevalier. — Normandie. — ( 1 a6o.
)

Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. S iggô, n° 162.

Armoriai. Une aigle.

* S' SIMOH : D2ÎIlFReVItE MILISTIS

(Sigillum Simonis d'Anfreviila, milistis.)

Appendu à un amortissement octroyé par lui aux Templiers de Saint-

Elienne-de-Renneville, près Neufbourg. — Avril 1360.

1168 AMIEL (PONS) DE CAPDENAC.
(xlli" siècle.

)

Sceau rond, de 53 mill. — Arch. de l'Empire.

Armoriai. Ecu arrondi ; un plein sous un chefchargé

de trois lions passants.
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eCRHTVM : OT CI>I

(Secretum meum michi.)

.\ppendu à aae caution fournie ]iar Reginaldus de Ainhianis. —

A3IIENS (ALEAUME D'),

Chevalier. — Picardie. — ( laai. )

Frag' de sceau rond, de 58 miil. — Arch. de i'Emp. J 281, n° 1.

Equestre. Sur le bouclier, deux bandes.

* SI6ILLV BlilNIS

(Sigillum Alermi de Ambianis.
)

CONTRE-SCEAU.

Écu indistinct.

(Sans légende.)

Appendu à une lettre adressée à Louis VIII , au sujet des procédures

usitées à Amiens contre les débiteurs. — Février I2a4. — Alermus de

Amhianis, miles, dominus de Stella.

Melun, avril 1209.

1170 AMIENS (DREUX D'),

Chevalier, seigneur de Vinacourt. — ( 1^7^.)

Sceau rond, de 6.5 niill. — Arch. de PEnip. J 229, n° 19.

Equestre, aux armes (Voy. le contre-sceau).

* S'. DROOOniS : DE : AMBIAHIS : dRi :

VIHHIGVRTIS
(Sigillum Droconis de Ambiaiûs, domini Viriancurlis.

)

CONTRE-SCEAU.

Écu à trois chevrons de vair.

(Sans légende.)

Appendu à une charte de Droco de Amhmnis , mile» , dominus Vina-

ciirtis, relative à la tenure d'une maison ([u'il possédait à Amiens. —
Fontainebleau, décembre 137 A.

1171 AMIENS (RENAUD D').

(laog.)

Fra;;' de sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Erap. J 89/1 , n° i«.

Equestre, le bouclier aux armes. (Voy. le contre-

sceau.)

* S flOlBIHmS

CONTRE-SCEAU.

Ecu à trois chevrons de vair.

1172 LE MÊME.
( 1 2 a .5 . )

Sceau rond, de 6û mill. — Arch. de I'Emp. J ^28, n" i.

Equestre , le bouclier aux armes ( comme jjIus

haut).

* SI6ILLVM ReNJiLDI l^MBmNeNSIS
(Sigillum Reualdi Ambiaiiensis.

)

CO.YT'BE-SCË/lt/.

Ecu aux trois chevrons de vair (comme plus haut).

* M DVCeNTGSIMO VICGSIMO
(.Miilcsimo ducentesimo vigesimo.)

Appendu à une promesse de plusieurs barons de suivre Louis VIII

dans son expédition contre les Albigeois. — Janvier 1226.

1173 ANCEAU (GUILLAUME),
Écuyer. — Bretagne. — (i38i.)

Frag' de sceau rond, de aa mill. — Arcb. de I'Emp. J 262 , n° 57 '.

Armoriai. Ecu au lion rampant brisé d'une bande;

supports : deux chimères.

Légende dont on lit seulement 6AV
Appendu à une approbation du traité de Guérande. — (iuingamp,

dernier avril 1 38 1

.

1174 ANCENIS (JEAN, SIRE D').

Bretagne. — (i38i.)

Frag' de sceau rond, de 2 5 mill.—Arch. de I'Emp. Ace. 3i jauv. i38i.

Armoriai. Ecu chargé de trois quintefeuilies, au

franc quartier d'un lion rampant.

..A . DARcenis
(Seel Jehan d'Ancenie.)

Appendu à un accord en parlement, du 3i janvier i38i.

1175 ANCÉZUNE (ALIETTE D').

Provence. — (siv" siècle.
)

Sceau rond, de 3o mill. — Communiqué.

Dans le champ, un lion passant, léopardé et cou-

ronné.

57.
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* S • HLReTIS • DilNSeVNfl .

(Sigiilum Aiactis d'Anscuna.)

Pris sur une bulle de plomb, communiquée par M. Deloye.

1176 ANCÉZUNE (RAIMOND D'),

chevalier. — ( laGi.)

Sceau rond, de Sa niiil. — Arch. de TEmp. J 807, n° ai.

Dans le cliamp, deux chimères affrontées.

* S' • R • De • finseDVRH •

(Sigilium Raimundi de Anseduna.)

Appendu à une charte de l'an lafi/i.

1177 ANCRE (EUSTACHE D'),

Chevalier. — Picardie. — ( i3i6.)

Sceau rond, de 35 niill. — Arch. de TEmp. .1 /i3'i , u° 7.

Armoriai. Ecu d'un burelé, à une bande chargée

d'une merlette en chef.

* SeeL : WlSTASSe : .GRe : ahlR
(Seei Wislasse d'Encre, chevalier.)

Appendu à un acte de la ligue des seigneurs picards contre Philippe

le Bel. — 1" décembre iSii.

1178 ANCISES? (JEAN D'),

Chevalier. — Dunois? — ( i383. )

Frag" de sceau rond, de 3o mill.— Arch. de TEœp. S ôooo, n° 17.

Armoriai. Ecu à un anille ou fer de moulin, brisé

d'un filet en bande.

* S'. loiiAH De y. AVI ises

Appendu à une donation de Johaniws de Ancisiis, miks, aux Hospita-

liers de Châteaudun. — 1288.

1179 ANDÉLIE (HUE D').

(i33o.)

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 635, n° 1.

Armoriai. Ecu fretté de six pièces, à la bordure.

De : AVDeK .,

.Appendu à un traité entre la France et l'Angleterre, daté de Paris,

9 mars i33o.

1180 ANDEVILLE (THIBAUT D'),

Écuyer. — Ile-de-France. — ( 1280. )

Frag' de sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. S iggS, n° 56.

Armoriai. Un chevron accompagné de trois étoiles.

DES SCEAUX.

* S' TieBflVT DfiND

(Seel Tiebaut d'Endeviile.)

Appendu à une donation d'un quartier de vignes, aux Templiers de

Bernes, par rTybant Dandeville, escuier,ii et damoLselle Julienne, sa

femme. — Mars 1280.

1181 ANDEVILLE

(JULIENNE, FEMME DE THIBAUT D'h

( 1380.)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. S iggS, n" 56.

Dans le champ, une fleur de lys, et au-dessous deux

étoiles.

* s^ DeMoisete svLieHNE dan .v Lte
(St'cl demoisele Guiieiine d'Audeviile. )

Même provenance que le sceau précédent.

1182 ANDIFÈRE (LOUIS D'),

Chevalier. —- Hainaut? — (1337.)

Frag' de sceau rond, de 53 mill. — Arch. de l'Emp. S 52(i8. n° 7/1.

Armoriai. Ecu à un filet en orle.

LVDOVIGI De ARDIFeR
(Sigiilum Ludovici de Andifera.)

Appendu à une charte de Ludovicus de Andif. miles, en favtur de la

commanderie de Haiile-Avcsne. — Septembre i 227.

1183 ANDIGNÉ (JEAN L'),

Écuyer. — Anjou. — ( i38i. )

Sceau rond, de 20 mill.— Arch. de l'Emp. J a'ia , n° 57-.

Armoriai. Dans un encadrement trilobé à trois oi-

seaux, écu à trois croissants, -j et 1, sous un chef

chargé de trois rjuintefeuilles.

S. lehHn liflnDiene

Set'l Jc'liaii IWndigrie.)

Appendu à une ratification du traité de Guérande. — Larnballe.

22 avril i38i

.

1184 ANDLAU (HARTUMG D't.

.\lsace. — (1^96. )

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. K a445, liasse i856.

Armoriai. Ecu en targe, portant une croix chargée

d'une autre en filet.

Sur une banderole :

S bartoms tion • • Ion v

(Siegei Hartumg von Andlou, ritter.)
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Appendu à un aveu, en langue allemande, fait au duc de Wurtem-

berg, comte de Montbéliard.— Le jeudi après ia Chandeleur i /196.

H85 ÀNDLAU (PIERRE D').

Alsace. — ( i456.)

Sceau rond, de aS mill. — Arch.de i'Emp. K. 9/145, liasse i856.

Armoriai. Ecu portant une croix; écliancré, pen-

ché, timbré d'un haut bonnet à tête de taureau.

S pciermau oou mUW
(Siegei Peterman von Andelo.

)

Appendu à un acte en allemand, de l'an i/i56.

1186 ANDRESY (ROBERT D'),

Ecuyer. — lie-de-France. — (1266.)

Frag' de sceau rond , de 38 mill. — Arch. de I'Emp. S àao3, u" 53.

Armoriai. Ecu à une fasce accompagnée de six quin-

tefeuilles faisant l'orle, 3 en chef et 3 en pointe.

*SR ReSI RRODIG'eRI

(Sigillum Roberti de Andresi, armigeri.)

Appendu à un amortissement en faveur de l'abbaye du Val. —
Juillet 1256.

1187 A.\DLZE IBERINAIU) U').

Bas Languedoc. — (1176.)

Frag' de sceau rond, de 65 mill. — Arch. de I'Emp. J 335, n° 16.

Equestre.

* SI6I RNfl.DI DE

RlLVIihS.

Représentation en costume de chasse.

* ERNHRDI VSIR

(Sigillum Bcrtiardi de Anilusia.)

Appendu à un hommage de rrBenarz d'Aiidusa, lllz d'Azalaiz, n à

l'évèque de Nîmes, du ili des calendes d'avi'il ( içj mars) 117'!. —
(En langue romane.)

1188 ANDUZE (BERNARD D'),

Fils (lu précédent. — (1237.)

Sceau rond, de Sg mill. — Arch. de I'Emp. J 890 , u' u8.

Équestre. Sur le bouclier, un lion.

* SI6I RNKDI DE HMDVSm
(Sigillum Bernadi de Amdnsia.)

REVERS.

Représentation en costume de chasse.

* SI6ILLVM BERNADI DE fl.MDVSm

(Sigillum Bernadi de Amdusia.)

Appendu à un hommage de B. de Amlusia , filius ihmini B. de An-

dusia, à Amaury de Montlorl, pour la moitié de la ville d'Alest, du

17 des calendes de mai ( ig avril) 1227.

1189 ANELLY (HENRI D').

(i48o.)

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de I'Emp. S 2958 , n° 1

.

Armoriai. Ecu penché, à la croix ancrée sous un

chef chargé de trois roses; supports : deux lions.

îianci

Appendu à un aveu de s Henry d'Annelly, escuier, seigneur de .'jaint-

Veurist, sur la rivière de Senne,» à l'abbé de Saint-Germain-des-Prés,

pour un fief à Bagneux. — '1 juillet 1 1180.

1190 ANERY (JEAN D'), DIT MAUVOISIN,
Cllev^iie^. — Vfxin français. — (laSi.)

Frag' de sceau rond, de 48 mill.— Arch. de I'Emp. S 4179, 11° y.

Armoriai. Ecu à deux fasces sur champ d'hermines,

au chef chargé de molettes.

VOIXI

Appendu à une donation l'aile à l'abbaye du Val, par Johaimes

,

miles, de Aneriaco, dictus Malus Vicinus, pour l'eu Agnès, sa mère. —
Février 1 93 '1.

1191 VNGERVILLE (LOUIS D'),

Chevalier. — Hurepoix. — ( 12/10.
)

Sceau rond, de 67 mill. — .\rch. de I'Emp. S 6167, n" 19.

Equestre, le bouclier aux armes.

. CILLVŒ : LVDOVIGI : De : HNffeRVILLR
(SigilluMi Liidoviei de Arigervilla.

)

CONTRE-SCEAU.

Ecu au lion rampant, accosté des sigles RF et Uî.

* seoReTvcn lvdovioi •:•

(Secretum Ludovici.)

Appendu à ime confirmation, par Ludouieits de Angeirilla. mites,

d'une vente, faite aux Templiers, de biens situés à Grez près Barbeau.

— Février 1 9 h o
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1192 ANIO (GIRARD D'),

Damoiseau. — Auvergne. — ( j3i6.)

Sceau rond, de ao mili. — .4rch. de TEmp. M.

.\rinorial. Dans un encadrement gotliif]ue. un écu

à l'aigle brisée d'un bâton.

S'. 6IRART DAHIO
(Seel Girart d'Anio.)

Appendu à un accord entre Bertrand de la Tour, chevalier, et Gi-

lardus d'Anio , domicellus. — Jeudi avant les Rameaux (
i
" a\ ril) 1 3 1 6.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

* S' R. . AVT " RO R • CheVAIiieR
(Seel Renaut Rongefer, chevalier.)

Appendu à une charte de ^Regnauz Rongefer, chevaliers, sire

1193 ANNAPES (GAUTIER D').

Flandre. —
{
ia64.

)

Sceau rond, de 62 mill.— Arch. de l'Emp. J 538, ri" 6.

Kquestre; ie bouclier au.\ armes.

* S WilLTERI : DE : ASimPIfl

(Sigillum Walteri de Asnapia.l

CONTRE-SCEA L

.

Kcu à un lion.

* GLAVS SlfflLLl

( Clavs sigilli.
)

Appendu à une charte, où Galterus de Napis , mifes, jure d'observer

ie traité conclu entre le roi de France et la comtesse de Flandre, Mar-

guerite. — Janvier 1 2 1 û

.

1194 AINNONAl (ABIAR, SIRE D').

Vivarais. — ( 1370. )

Frag' de sceau rond, de hS mill. — Arch. de i'Emp. J 892, n° S.

Equestre. Sur le bouclier, trois bandes sous un chef.

* S. RiMR m De Hiioni

et dans le champ R
(Sigilliun Aimari, domiui de Anoniaco.)

Appendu à une charte où Adenardus , dominm de Annonciaco, se porte

plége envers le roi de France pour Thomas et Amédée de Savoie, débi-

teurs du roi. — Mai 1270.

1195 ANNOY

(RENAUD RONGEFER, SEIGNEUR D').

Picardie. — (1295. )

Sceau rond, de 87 mill. — Arch. de l'Yonne.

Armoriai. Un écartelé de pleins, brisé d'un lambei

de cinq pendants.

d'Anois.Ti et de Jeanne de Courcelies, sa femme. — Juillet 1 29.5.

1196 ANSOINE (HUGUES D'),

Cbevalier. — Auvergne. — (1372.)

Sceau rond, de 89 mill. — Arch. de l'Emp. M.

.4rinorial. Ecu écarlelé , chaque quartier chargé

d'une Heur de lys.

* S' hVGOHIS HILITIS

(Sigillum Hugonis de Ansonio, militis.)

Appendu à une charte du comte d'Auvergne, de l'an 1272.

1197 ANSOULD L'ANCIEN,
Clievalier, seigneur de Longueil. — Normandie. — ( ia3o. )

Frag' de sceau rond, 47 mill. — .Arch. de l'Emp. J 781, 11° 5o.

Armoriai. Ecu ])ortant un lion passant sur cham|»

vairé.

. . .HSODi • MiLi.is • De . . .G-ve. . .

Appendu à une charte, par laquelle Amoldm, miks , senior, et Ansol-

dus, miles, Jtlitis ejusdem , abandonnent au roi tout ce qu'ils possédaieni

dans la forêt de Laigle. — Décembre 1280.

1198 APPIAN (GUIOT D'),

Écuyer. — Languedoc. — { 1391. )

Frag' de sceau en forme d'écu, d'env. 3o mill. de haut. — Arch

de l'Emp. J. 295, n" 84.

Armoriai. Ecu portant six coquilles, 3,2, 1.

. SlfflLL epi.. .

Appendu à une charte où Guiotus de Appiano, scutifer, abandonne

au roi son droit d'usage dans la forêt de Capra Mortua, dans la séné-

chaussée de Toulouse. — Le jeudi, veille de Saint-Laurent (9 août)

1391.

1199 ARCIES (MARGUERITE D'),

Dame de Sainl-Brice. — {i3i8.)

Frag' de sceau ogival , d'env. 38 mill. de haut.— Arch. de l'Yonne.

Dame debout, accostée do deux écus. A dextre,

deux fasces à l'orle de merlettes [Mello)-, à sénestre

deux léopards.

AMe De sAi

La charte de ce sceau, appartenant aux archives du département de
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rYonne, porte : «Margiierilc d'Arcies, dame de Saint-Briz, et de Cha-

cenay, et Dreiies de Mello, chevaliers, ses aimez fds.

"

1200 ARDENAY (LE BÈGUE D'),

Chevalier. — BourlyiQnais. — (i3oo.)

Frag' de sceau rond, de 20 miil. — Arcli. de i'Emp. J .877, n° aS '".

Armoriai. Un gironné do dix pièces, à un écu en

abîme chargé d'un chevron.

* S' Beeve • De ar crr
( Seel Bègue (le Ardenay, chevalier.

)

.Appendu à une quittance donnée par lui à Gaucher de Chàtillon,

connétable de Champagne.

( i5 juin) i.3oo.

Le mercredi après la Saint-Barnabe

1201 AREINES (RAOUL, SIRE D'),

chevalier. — Picanlie. — (laSo.)

Frag' de sceau rond, d'env. 6.5 mill.— Arch. doTErap. J 876, n° ia5.

Equestre.

. ..tE RfiDVLFI De

REVERS.

Êcu à trois fasces.

RflDVLFI DG RRQ . . .

(Sigilium ItadulS de Arenis.)

Appendu à une charte où Radulphus , do/hinuê de Arenis , miles , se

porte plége pour le comte de Boulogne. — Mars 1 980.

1202 ARGENTAYS (PIERRE DE L),

Brelagne. — (i38i.)

.tireau rond, de 20 mill. — Arch. de I'Emp. J a'ia, n° 57^.

Armoriai. Une bande vivrée, brisée d'une rose au

canton dextre du chef, à l'orle de merlettes.

. pieRRes De LHReesH
(Seel Pierres de i'Argentajs.

)

Appendu à une approbation du traité de Guérande. — Lamballe,

t8 avril 1881.

1203 ARGENTON (GUI D').

(' = 930

Frag' de sceau rond, d'env. 3.5 mill. — Arch. de I'Emp.

Armoriai. Ecu portant trois besants accompagnés

de six croisettes fleuronnées faisant l'orle.

SCEAUX DE L.4 FRANCE.

* S' • eVIOH • DARÎ'e . TOH
(Seel Guion d'Aryeiitoii.

)

Appendu .T une charte de janvier 1298.

'i55

1204 ARGUEZ (GÉRARD D').

Franche-Comte. — (i3oi.)

Sceau rond, de a5 mill. — Arch. de I'Emp. J 25i , n" do.

Armoriai. Une croix, et par-dessus un sautoir.

6IRARS • DAR6VeL
(Seel GiruTs d'Arguel.)

Appendu à une promesse de tiGirars d'Arguel i> et autres seigneurs

du comté de Bourgogne, de respecter la paix qu'ils avaient conclue avec

Jean de Chàlon. — Besançon , le mercredi après les octaves de la Pen-

tecôte (a'i mai) i3oi.

1203 ARGUEZ (GUILLAUME D').

(i3oi.)

Sceau rond, de ^5 mill. — Arch. do I'Emp. J 2,54, n° 5o.

Armoriai. Un rais à huit pointes vidé en coeur.

* • seGRe . VH • neVM
(Secretum meum.j

Même provenance que le précédent.

1206 ARGY (ARCHAMBAUD D'),

Sire de Palluàu. — Berri. — ( 1273. )

Sceau rond, de /jo mill. — Arch. de I'Emp. J 728, n° 108.

Armoriai. Une anille sur un burelé.

* S. ARGI>ANBAVDI • DNI • DE ARG^E •

(Sigilium Archanbaudi, domini de Arge.)

Et dans le champ :

RHO DHI M GG L V

Appendu à une donation de plusieurs fiefs , faite à Pierre de la Bruce

par Archambaudtis , miles, de Argiaco et de Paludello dominu». — Le

lundi après les Cendres ( 1 k mars) 1273.

1207 ARMAGNAC (JEA1\ D'),

Chevalier, seigneur de Charoiais. — ( i36G. )

Frag' de sceau rond, d'env. aS mill. — .Vrch. de I'Emp. J 998 , n° 1 6.

Armoriai. Ecu à l'écartelé des quatre lions d'Arma-

gnac brisé d'un lambel; penché, timbré d'un heaume

couronné, de face, cime d'un plumet.

(Légende détruite.)
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Appuiidu il une cliarLe par laquelle rjelian d'Ai-mij;nac, chevalier,

seipneur de Cliaroilois," reconnaît que le roi lui a donné la ville et châ-

tellenie de Sainl-Jangoul. — Paris, i"septenibre j366.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

* S'. lehAH DAROI eSCVIGR
(Seei Jehan d'Arci, escuier.)

Appendu à une charte de l'an 1291-

r20S ARME>TIÈRES (HELLIIN I)'),

C.lit'vaiitr. — ( iaf)7. )

Sceau rond , de ai mili.— Arch. de PEnip. J 5i3 , n° 11.

Armoriai. Un dextrochère tenant un écusson.

* S' iieLii. DARMe.Tie..s
(Seel HeiUn d'Arnieiitières. 1

Appendu u une promesse des chevaliers se trouvant à Lille, de se

rendre au roi de France, s'ils ne sont secourus par le roi d'Angleterre

et l'empereur d'Allemagne. — 1297-

1209 ARPAJON (BÉRENGER),
Seigneur de Cliaumonl. — ( i3o3.)

Sceau hexagonal, de aS mill. — Arch. de l'Euip. J 478. n" a.

Dans le champ, un instrument en forme de harpe.

* S' B Df îRPKIOn Dm CALJnOTIS

(Sigiilum Berengarii de Aj'pajon. domiiu taimontis.
1

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII.— Montpellier.

le samedi après la Madeleine ( 38 juillet) 1 3o3.

1210 ARSl (JEAN),

Écuyer. — Ile-tle-France. — ( 1390.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. S 2160. n° 6.

Armoriai. Ecu portant six annelets. 3 . -j . 1. brisé

d'un lainbei de trois pondants.

* S' leiiJin D6 DJlRSIT esoviGR
(Seel Jelian de Darsit, escuyer.

)

1212 ARSIS (RANILFE DES).

Normandie. — (laoa.)

Frag' de sceau rond d'env. i5 mill. — Arch. de l'Emp. L. 1 1 6().

Dans le champ, un lion passant, à droite.

Il ne reste plus de la légende cjue la croix du commence-

ment et un à la fin.

Appendu à une conliiination, par G. Rannulfus de Arstchs, d'une

donation faite à l'ahhaye de Saviguy. — 1202.

1213 ARÏHIE (JEAN D'),

licuyor. — ^'exin français. — (iaâ5.)

Sceau rond, de '10 mill. — Arch. de l'Emp. S 2323, n° r 'j.

Dans le champ, une rosace.

* S • iei>RN • DflRsi eovieR
(Seel Jelian d'Arti , écuier.)

Appendu à une donation à l'abbaye de Saint-Denis, du mois de dé-

cembre t aiS. — Johannes df Artheia, domicellus.

1214 ARZILLIERES (GAUTIER D';.

Cbanipagne. — (i2i5.)

Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 53g, n° li ".

Équestre. Sur le bouclier, deux léopards passants

l'un sur l'autre, brisés d'un lambel.

SlfflfcE LTeRI : DS ARON IS

Appendu à une charte où Galtenis de Aziterhs se porte caution dans

l'affaire de la sucressioii du comté de Flandre.— Paris, mai 1 945.

CONTBE-SCEAll.

Dans le cliamp, un oiseau de proie tenant au bec

un petit quadrupède.

* 16 • VI • DAMOVRS
(Je vi d'amours.)

Apppiidii à un acte de Tan 1290.

1211 LE MEME.
I laçii.)

Sceau rond, de •jo mill. — Arch. de l'Emp. S aifio.

Armoriai. Même écu que le précédent, mais avec

([uatre pendants au lambel.

1215 ARZILLIERES (GAUTIER D'),

Clievalier. — ( i3ii. )

Sceau rond, de 58 mill.— Arch. de l'Emp. J fxiti , n° i.

Armoriai. Lin lion rampant sur champ semé de croi-

settes recroisetées au pied fiché.

S'. wATie .enovR da. s • ohevALi
(Seei Watier. seignour dArzillièrcs . chevalier.)

COyTRE-SCE.W.

Dans un encadrement gothique, une aigle portant

en i(eui' 1 l'iii do in face.

( Sans légende. )
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AppiTidii il racto do la iigue des seijjneurs dp Cliampagne conire

Philippp le Bel. — yJ\ novembre i3i4.

1216 ASTOAUD (PO^S D),
Chevalier. — (1266.)

Sceau rond, de 'io mill. — Arch. de l'Emp. .1 3o3, n° ao.

Dans le champ, une aigle.

* SIG-ILLVm : PONTIÏ : fiSTOHVDI

{Sigillum Pontii Astoaudi.)

Appendn à un acte, da(é de Carpentras, dn lo des calendes de sep-

tembre (2.3 août 1266 ).

Nriln. Il avait l'té chancelier de RaimondVII.

1217 ATAYNA (BERTRAND D'),

Cbevalier. — Auvergne. — ( i3o8. )

Sceau rond, de aS mill. — Arch. de l'Emp. J 1071).

.Armoriai. Une bande accompagnée de si.x merletles

faisant l'orle.

* S' BeRTRÂDI ATAIHA MILITIS

(Sigiiium Bertrandi Ataina, miiills.)

Appendn à une charte des privilèges de la ville de .Saint-Amans, de

l'an 1 3o8.

1218 ATAYNA (HUGUES D'),

Ctievalier. — (i356.)

Sceau rond, de 38 miU. — Arch. de l'Emp. J i(i8 r

.

Armoriai. Trois besants.

* S^ HVffO DfiTmHA MILITIS

(Sigillum Hugo d'Ataina, militis.)

Appendu à un accord passé entre Bernard de la Tour et dix chevaliers

de la ville de Saint-Amans, dont Mauricius Atayna et H. Alai/iia . au

sujet des droits du bailli de Saint-Amans. — Mai 1 !.')(!.

1219 ATAYNA (MAURICE D),
Ctievalier. — ( i256.

)

Sceau rond , de 45 mill. — Arch. de l'Emp. J 1081.

Armoriai. Une bande à la bordure d'itermines.

* S' CDHVRIGII HBflINe : 07ILI5IS

(Sigillom Mauricii Ataine, miiilis.

)

Même provenance ipie le précédent.

1,

SCEAUX DE LA FRANCE.

1220 AUBE (HANNUS D),
llcuyer. — Lorraine. — ( i4a5. )

Sceau rond, de a5 mill.— Arch. de l'Emp. J g3i! , n°

Armoriai. Une bande.

smd tlOU albftt

(Siegei Hannus von Aiben.)

Appendu 1 un acte du i3 décembre liaS.

àbl

1221 AUBE (HANNUS D'),

ÉcuytT. — ( lias.
)

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. J g3a n° 2.

Armoriai. Trois fleurs de lys; l'écu penché et tim-

bré d'un heaume cime d'un arbre.

S. Ijatttttia nu albtu

(Siegei Hanuus von Alhen.)

Même provenance que le sceau précédent.

1222 AUBE (SIMON D'),

Ecuyer. — ( i4a5. )

Sceau rond, de a 5 mill. — Arch. de l'Emp. J 932 , n° 2.

Armoriai. Une bande: l'écu penché et timbré d'un

heaume.

S . Simon • tiûtt • albcu

(Siegei Simon von Alben.)

Même provenance que le sceau n° i 220.

1223 ALBERGHICOURT (BAUDOUIN D'),

Flandre. — ( 1297. )

Sceau rond, de a4 mill. — Arch. de l'Emp. J 543 , n" 11.

Armoriai. Un plein sous un chef d'hermines, à la

bordure endeiilée.

* &- BAVDOVIN DflVBeRGIjIGGVÎT

(Seel Baudouin d'Auberchicourt.
)

Appendu à la capitulation de Ldle. — Le dimanche avant la dicolla-

tion de saint Jean-Baptiste (a5 aoiit) 1397.

1224 AUBERCHIGOURT (BAUDOUIN D),
Chevalier. — (i335.)

Sceau rond, de 2 5 mill. — Arch. de l'Emp. M.

Armoriai. Ecu aux mêmes armes que dessus, dans

un encadrement, et timbré d'une fleur de lys.

58
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* S'. BAVDVin : DAVBfiEiaiaOVRT : GhER

(Seel Baudain d'Aubercicourt , chevalier.)

Appenflii à une charle du ai juillet i335.

r22o AIBERCHIGOLRT (ISICOLE D'),

Chevalier. — Flandre. — ( i355. )

Sceau rond, de 20 miil. — Arch. de TEmp. J. 62."), n°95 bis.

Armoriai. Ecu à deux fasces de vair accompagnées

de six trèfles, 3, a , 1, à la bordure besantée; penché

et timbré d'un heaume à volet.

S' GOLHRT SI6I16VR DflVBReahIGOVRT

(Seel Coiart, signeur d'Aubrechicourl.

)

Appendiiàiinliommageauroipourundonreçii.— Paris, (i août i3ô5.

1226 ALBl (ALEALME D').

( jssi.)

.Ssceaii rond, de .'12 mill. — Arch.de l'Emp. J 538, n° 6^*.

Armoriai. Ecu chargé d'un écusson, à un filet en

liandn .sur le tout.

* S flLeLMI De RVBl

(Sigiilum Aielmi de Anbi.)

CONTRE-SCEAU.

L écu de la face.

* CVSTOS SIG^Ii

(Custos sigilli.)

-Appendii à uue charte où Alermtis de Aubi, Diifes, jure l'ohservalion

(lu traité conclu entre saint Louis et la romtesse de Flandre, Alargue-

rite. — Janvier 122/1.

1227 AIBIG.NÉ (BERTRA^D I)').

(m* siècle.)

Frag' de sceau rond, de îio mill. — Arch. de PEmp. L 1 1 ig.

Armoriai. Ecu perlant trois pots à trois pieds et à

anses.

* SIG I De flVBIG-lE

(Sigiilum Berlranni de Aubignc.)

Appendu à une donation de Bertrannus de Albigneio à l'abbaye de

Savigny. — Sans date.

DES SCEAUX.

1228 AUBIGNÉ (FRANÇOIS 1)'),

Écuyer. — Saumurois. — (liS-j.)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. P 3'j5, cote XVI.

Armoriai. Un lion; l'écu penché, timbré d'un

heaume cime en éventail, et supporté de deux lions.

: : ïe : f : ïe : aubtsttits :

(Seel de François de Aubignicy.)

'\ppeudu à un a\eu rendu à René, roi de Sicile et duc d'Anjou , par

François d'Aubigné, écuyer, pour les terres du Coudray et autres, en

Saumurois. — 3o juillet 1457.

1229 AUBRION (JEAN).
«

(ïv" siècle. )

Sceau rond, de 23 mill. — Communiqué.

Armoriai. Ecu à l'aigle brisée d'un bâton d'échi-

queté de deux traits; timbré d'un heaume à lambre-

quins cime d'un vol.

9 ici^an anbnon

(Seel Jehan Auhrioii.)

Pris sur (me matrice du musée du Louvre.

1230 AUGHY (MICHEL D'),

chevalier. — Flandre. — ( 1970. )

Sceau rond , de 53 mill. — .Arch. de l'Emp. J 56 1 , n° 3 ''^.

Armoriai. Une croix, brisée d'un lambel de cinq

pendants.

* S^ MONSieR MIRieL DfiVGI QI^eVALieR

( Seel monsier Mikiel d'Auci , chevalier.
)

Appendu à uue promesse de Michael de Auchi, mile», de prendre le

parti du roi de France au cas où le comte de Flandre violerait les Irailés.

— Février 1276.

1231 AUGER (GUILLAUME),

Seigneur de Hose. — Dauphiné. — ( 129s.)

Sceau rond, de 27 mill. — Arch. de l'Emp. J 277, n° 4.

Armoriai. Un lion.

* S'. 6UILI1I flUeeRII DÎÏI • DOSA

(Sigiilum Guiileiliii Augeni, domini d'Osn.)

Appendu à la donation du Dauphiné ,
par la daupliine Anne , à son lils

Jean. — Le mercredi après la Madeleine (a3 juillet) 1293.
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1232 AUGIMONT (JEAN D'),

Seigneur de Noyers. — FhinJre. — ( iS^o. )

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de i'Enjp. J Ga6, ii° 107.

Armoriai. Un bureié brisé d'un lambel de trois pen-

dants.

.eeL • leiifln • d

(Seei Jehan d )

Appeiidu à une cliarte par laquelle k Jehan dWugyuiont, chevalier,

.sire de Noyers, en partie," promet de servir fidèlement le roi de France,

auprès duquel il était rentré en grâce à l'instance du comte de Flandre.

— 18 septembre 1.370.

1233 AULENGUIEN (ROGER D'),

Chevalier. — Flandre. — ( 1387. )

Frag' de sceau rond, de 55 mill. — Arch. de PErap. J 536, n° (>
''.

Armoriai. Une croi.\ recercelée.

. . . ROCeRI MILITIS D . .

CONTRE-SCEAU.

Mêmes armes. Légende indistincte.

Appendu à une charte de Rogerius de Aulenguien, miles, datée de

llnurlray, du mois de janvier 1237.

1234 AULNOY (HUGUES D').

(naS.)

Sceau rond, de /i5 mill. — Arch. de l'Emp. S 2o3i, n° 101.

Armoriai. Une bande sur tbamp semé de losanges.

* SI6"ILE : I^VCGNIS : "De : ilNGLIG :

(Sigillum Hugonis de Anolio.
)

Appendu à une vente faite à l'abbaye de Saint-Victor, de terres situées

à Ambleville. — 1223.
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1236 AUNAI (GAUTIER D').

(i3o5.)

Frag' de sceau rond, d'env. 45 mill.— Arch. de l'Einp. J h lu, 11" i5.

Equestre; aux armes (un plein sous un chef).

HOGIL

.\ppendu au contrat de mariage de la fille du comte de Valois avec

le comte de Hainaut, du ig mai i3o5.

1237 AUNAI (GAUTIER I)'),

Seigneur de Moucy-le-Weuf. —- ( iSog. )

Sceau rond, de 20 mill. — Arch.de l'Emp. J i03 , n° 33.

Armoriai. Ecu d'un plein sous un clief; dans une

rosace.

* TieR DAVnAI GKR

(Seel Gautier d'Aunai, chevalier.)

Appendu à un aveu rendu à Charles de Valois par n Gautier d'AInoy,

seigneur de Moncy-le-Neuf, chevaher noslre sire le roy.» — iSog.

1238 AUNAI (GILLES D').

(l3(i5.)

Frag' de se. rond , d'env. 5o mill. — Arch. de l'Emp. i bSi) , n" 1 ti
''

Armoriai. Une bande à la bordure besantée.

DU DE ilLHETO *POSI. .

(Sigillum Egidii de Alneto, prepositi.)

1233 AUNAI (GAUTIER D'),

Chevalier. — ( ia.3i.
)

Frag' de sceau rond, d'env. 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 238, n° 22.

Armoriai. Un plein sous un chef.

.16-ILLVai HL
Appendu à une charte oii Galterus de Alneto, miles, se porte plége,

envers le roi de France, de Mallide, comtesse de Boulogne. — Paris,

février i23i.

CONTRE-SCEAV.

L'écu de la face.

GLflVIS • SI6ILLI

(Clavis sigilli.
)

Appendu à la promesse de plusieurs chevaliers de leconnaitre pour

leur seigneur celui des fils de la comtesse de Flandre que le roi aura

désigné. — Février i2i5.

1239 AUNAI (GUILLAUME D'),

Chevalier. — ( ia3o. )

Sceau rond , de 38 mill.— Arch. de l'Emp. J 896 , n" 118.

Armoriai. Un plein .sous un chef, à un lambel de

cinq pendants mouvant du chef. A de.\tre de l'écu , un

dragon faisant support.

58.
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* &-. DOMINI : -WltEI : "OG : flLN6T0

(Sigiilum domini Willelmi di' Aineto.)

Appendu à un acle où Guillermus de Aliictn , miles , se porte plége poul-

ie comte de Ponthieu.— Mars laSo.

1240 AUNAI (MILIER D').

{ 1224.)

Frag' de sceau ogival , d'env. 60 mill.— Aich. di' PEmp. S 2147, 11° 56.

Dame debout, en robe et manteau vniié, tenant une

énorme fleur de lys à droite, et la main gauche à

l'attache de son manteau.

LV07 MV. .CRIS De RL. . . .

(Sigiilum Mulieris de Alnelo.)

CONTRE-SCEAU.

Un Agnus Dei.

* S'. M • De OODReO :

(Sigiilum Mulieris de Codieo.)

Appendu à une charte où Guillermus de Aineto approuve que sa

lante, domina Midier, donne à l'église la cinquième partie de son hé-

ritage. — Septembre laai.

1241 AUNAI (PIERRE D'),

Chevalier. — (1228.)

Sceau rond, de iy mill. — .Arch. de l'Emp. L 888.

Armoriai. Trois fusées en fasce accompagnées de

quatre coquilles, 2 en chef et 2 en pointe.

* SICILLVM PBTRI De .LNeTO

(.Sigdlum Pétri de Aineto.
J

Appendu à un acte où Petrus de Aineto , miles, confirme la vente d'une

rente faisant partie de ses fiefs. — Grès, mars 1228.

1242 AUNAI (RAOUL D').

( 1206.

)

Sceau rond, de 68 mill. — Arch. de l'Emp. J aSS, n° 7.

Armoriai. Ecu portant un écusson en cœur, accom-

pagné de si.x canettes en orle.

* SIGTLLVO) • RHDVLFI • De HVnOI

(Sigilliim Radulfi de Aunoi.)

Appendu à une charte de Radulfus, dominus de Alnelv, du mois de

février laoi.

DES SCEAUX.

1243 AUNAI ISÉDILLE, DAME D'i.

(.237.)

Frag' de se. ogival, de 60 mill. de haut.— Arch. del'Emp. S 1.070,11° 3.

Dame debout, de trois quarts à gauche, en robe et

manteau; tenant une fleur de lys à la main droite.

. . iLLvœ : oecie • oe HLNex.

(Sigiilum Cecie de Aineto.
)

Appendu à la ratification , par Sedilia , domina de Altielo , d'une vente

faite à l'abbaye de Sainte-Geneviève par Adam de Montfermeil, écuyer.

— Février 1287.

1244 AUNEAU (GUI D'),

Clievalier. — Beauce.— ( 1260.
)

Faible fragment de sceau rond, d'env. 6.5 niiil. — .\rcli. de l'Einji.

S 'iggg, n° 86.

Armoriai. Cinq cotices.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à cinq cotices.

DNi • DRveeeL • œiLP

( domini d'Auneel, miiitis.)

.\ppendu à une confirmation par tiGui, chevaler, sigiior Dauneel,

d'une donation faite aux Templiers. — Novembre 1260.

1245 AUNEUIL (GUI DM.

Valois. — ( i3oo.)

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 877, 11° '1.

Armoriai. Ecu portant trois bande.s, à une bordure.

. .. evi De DA eR

Appendu à une charte de l'au 1800.

1246 AUNEUIL (JEAN D'),

Clievalier. — (1278.)

Frag' de sceau rond, de 62 mill. — Communiqué.

Armoriai. Ecu portant trois bandes.

* S'. lOi)RUn eL MILITIS

(Sigiilum Joliannis de Auneei, mihtis.)

Provenant des archives de Tours.
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1247 AUNEUIL (ISABELLE D),

Femme du pr<îcédent. — ( 1378.)

Sceau ogival, de 1x8 mill. de haut. — Comnuuiiijui'.

Dame debout, de trois quarts à droite, en robe et

manteau vairé, coiffure carrée; la main droite à l'at-

tache du manteau, et tenant un oiseau de vol à gauche.

* S' ysHBeL FflMe MÔseicNevR
lRi)R DilVNeeL

(Seei Ysabei, lame monseigneur Jalian d'Auneci.)

Provenant des archives de Tours.

1248 AUNEUIL

(ISABEAU, FEMME DE JEAN D').

( i3oo.

)

Krag' de sceau ogival, d'env. 5o miU. de haut. — Arcli. de l'Einp.

J .377, n° II.

Sous une arcade gothique, dame debout, en robe

et manteau vairé, tenant un oiseau au poing. A dextre,

un écu de cinq cotices sous un chef (diapré?); à sé-

nestre, un écu portant trois bandes.

(Il ne reste plus rien d'utile de la légende.)

Appondu à une vente de cent livres parisis de rente, laite à Charles,

comte de Valois, par «Jehan d'Auneel, sire de Danisy, et Ysabeau de

Genlillv, dame dou dit iieu,i) de l'an i.3oo.

1249 AURIAG (ASTORG D),

Chevalier. — Languedoc. — { i3o8.
)

Frag' de sceau rond, de 55 mill.— Arch. de l'Emp. J !xt)li, n° 3 '^.

Armoriai. Dans un quadrilobe à quatre angles sor-

tants, écu droit à la bande, accompagnée de six co-

quilles, 3 en chef et 3 en pointe.

* y AST0.6II .. .VReM LITIS

(Sigiilum Astorgii de Aureiiaco. mililis.)

CONTRE-SCEAU.

Une coquille au centre d'une double rosace go-

thique.

(Sans légende.)

Appendu à une procuration , donnée par Austorgitis de Aureiiaco . poiu'

assister aux états généraux de i3o8.
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12S0 AUTENAISE (HAMELIN D').

Maine. — ( 19/16.
)

Frag' de sceau rond, de 56 mill. — Arch. de l'Emp. J 178. n" -jo.

Armoriai. Ecu vairé.

NI : De : RLTR . SIR

CONTRE-SCEAU

.

Dans le champ, une aigle éployée (à deux têtes).

* S I^HMOLINI De JiLTTiN/iSIA

(Sigiilum Hamelini de Aitanasia.)

Appendu à une charte qui fixe la coutume d'Anjou et du Maine sur

le bail des mineurs nobles. — Orléans, mai 1266.

1251 AUTEUIL (GUI D'),

Chevalier. — (is33.)

Sceau rond, de /i3 mill. — Arch. de l'Emp. J '173 , n° 6.

Armoriai. Ecu d'hermines portant deux fasces et

trois besants en chef.

* SlfflLLVM CVI DflVTVGL

(Sigiilum Gui d'Autuel.)

Appendu à un acte où Gukh de Autolio abandonne et quitte au roi

1 1 5 sous 6 deniers
,
que Philippe-Auguste avait assignés à .son père. —

Octobre 1 ^33.

12o2 AUTEUIL (NEVELON D'),

Chevalier. — ( 1239. )

Sceau rond, de 43 mill. — Arch. de l'Emp. S âa 1 5 , n° g.

Armoriai. Ecu d'un plein sous un chef, au landjel

de cinq pendants.

* s^ NeveLONis • militis • oe avtvbl
(Sigiilum Nevelonis, militis de Aiitnei.)

Appendu à une charte de Nevek de Autolio, miles, en lijveur de la

commanderie de Sonimereux. — Juin 1229.

1253 VtTEUIL (PHILIPPE D'),

Chevalier. — (1365.)

Frag' de sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 2 1 2 . u° 1 3.

Armoriai. Ecu d'hermines portant deux fasces, ac-

compagnées de trois besants en chef.
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. . PI>ILIPI DRVTVeL MILI. .

(Sigilium Phiiipi il'Aiilui'i, miiitis.)

Ajjpeiiduà la vente faite par Philippiis de Aiilolio , miles , à saint Louis,

(rime rente de g liTres tournois payable à Rouen, à réchiquier de la

Saint-Michel. — Vincennes, juin i265.

4254 AUTRECHES (GUI D'),-

Ctievatier. — Picardie. — (1339.)

Frag' de sceau rond, de i8 mill. — Arch. de l'Emp. J 383 , n° 1 8.

Armoriaî. Trois pals de vair sous un chef.

* s MIS De HVTResoi^es

(Sigilium Guidonis (le Autrcsches.)

Appendu à une donation de Guido de Aulreehm à Saint-Pierre de

Soissons. — Juin 1229.

1235 AUVERS (JE Aïs D'I,

Chevalier. — (jsiS.)

Frag' de sceau rond, de 38 mill. — Arch. de TEmp. S /i 1 98 , n° iy.

Armoriai. Une fasce accompagnée de sept merlettes

faisant orle.

. . . lOl^lS • DHVVeRS • MILIT.

(Sigilium Joliannis d'Anvers, miiitis.)

Appendu à un amortissement de Johannes de Anvers, mites, pour

Tabbave du Val. — Décembre laiS.

1256 ALYERS (JEAN D'),

chevalier. — (1373.)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de i'Emp. S 28 1 4 . n° 7.

Armoriai. Une bande frettée accompagnée de sept

merlettes en orle.

* S : lOi^IS : DRVVeRS :• MILITIS :

(Sigilium Johannis d'Auvers, miiitis.)

Appendu à une vente faite par nmesire Jehans dit d'Auvers, che-

valier, et ma dame Marguerite, sa femme, n à Guillaume de Vernon,

chevalier. — Novembre 1273.

1237 AUVERCE (GIRARD D'),

Chevalier. — Anjou. — ( 1376. )

Sceau rond, de 33 mill. — Arch. de I'Emp. J 729. n° 190.

Armoriai. Une croix ancrée.

* S'. 6-IRRRDI De R. eROe MI..T1S

(Sigilium Girardi de Auvcrop. miiitis.)

Appendu à une cliarte de rGirarz de Auverce, chevalier," qui re-

connaît que l'exemption du service d'ost que lui a accordiîe Pierre de la

Broce ne doit pas préjudicier à ce dernier.— Tours, 2 septembre 1 976.

1238 ALYILLERS (HUE D'),

Écuyer. — ( 1 37/1.
)

Frag' de sceau rond, de âo raill. — Arch. de l'Emp. S 45o2, n" 61

.

Dans le champ, une étoile à cinq rais, un hesaiil

entre chaque rais.

VVILe MI6-R

Appendu à une vente à l'abbaye de Penthémont, par "Hues de Au-

viler, e.scuier," du mois de janvier 1274.

1239 AUXY (HUGUES D').

(1330.)

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de I'Emp. J 3g5, n° io3.

Equestre. Le bouclier aux armes (voy. le contre-

sceau), la cotte d'armes flottante sur l'armure.

* ^ i^vG-oNis DNi De flismco
(Sigilium Hugonis, domini de Aisiaco.

)

CONTRE-SCEAV.

Ecu échiqueté, à deux fasces brochant sur le tout.

* S' I)V6-ONIS DNI De flISIROO

(Sigilium Hugonis, domini de Aisiaco.)

Appendu à une chaite où Hugo de Aitssyaco, miles, se porte plége

pour le comte de Ponthieu. — Mars 1280.

1260 AYAUGOUR (HENRI D').

Bretagne. — ( i33i. )

Sceau rond, d(> 75 mill. — Arch. de l'Emp. J 261 , n" 9 '.

Équestre. L'écu, la cotte d'armes et la housse du

cheval, aux armes (un plein sous un chef). Sous le

ventre du cheval, une branche d'arbre.

* • S' • I^eNRIGI • De • RVRVGOR •

(Sigilium Henrici de Avaugor.

)

COyTBE-SCEAV.

Ecu d'un plein sous un chef.

* SVB • MGO • SCVTO : GST • MeVM •

SeCReTVM
(Sub meo scuto est meum secretum.)
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Appenilu à un hommage fait par lui, au roi, de todofeodo meo de

Britannia. — Mai 1281.

1261 AVAUGOUR (MARGIERITE D'),

Femme du précédent. — { i233.
)

.Sceau ogival, de 60 niill. de haut. — .Arch. do l'Einp. J 226 , n° 1 his.

Daine debout, de troi.s (|unrts à pauclie. tenant une

Heur de iys à la main droite, et accostée de deux

autre.s.

SI6-ILLVM : MflRCfiRITe : DOMINe :

DRVRVGO

.

(Sigiilum Margaritp, clnmiiio d'Avaugor.)

CONTRE-SCEA U.

Ecu chargé de six écussons, 3, 2, 1.

* SVB • SCVTO • PATRIS • I^I • EST •

^EVM SeCR6TVM
(Sub scnto patris mei est moinn seeretum.)

Appendu à un échange de Pontorson, fait avec le roi par Henricus

lie Avaugor et Marguerite, sa femme. — Fontainebleau, septembre

12.3.3.

1262 AVAUGOIR (HENRI D),
Seigneur de Mayenne et de Goéiio. — (1291.)

Krag' de sceau rond , de 79 mill. — Communiqué.

Equestre, aux armes. Le cimier du casque répété

au chanfrein du cheval. Le champ seuK' de hranchafjes.

y. IieHRIGI De • AVAVG ANG :

z : eoLOie
(Sigiiinm Henrici de ,\vaiignr, domini .\I'>duane el Gnlnie.

)

CONTRE-SCEAU.

Ecu chargé de cinq écussons.

* seoReî • DRi • De eoiLov z oe maid
(Seeretum domini de Goiloii H de Maidiiana.)

frnvenani des archives de Tours.

1263 AVESNES (GAUTIER D').

( 1209.)

Faible fragment de .sceau rond, d'env. 75 mil!. \rcli. île l'Einp.

J 39/1, «',.

Equestre. Le bouclier aux armes (trois bandes).

(Légeiuie délniili'. )

Ecu portant trois bandes.

* S^. "WAL E AVESNIS
(Sigilium Waileri de Avesnis.

)

Appendu à une charte de Gallerm de Avesnis, du muis

1264 AVESNES (GLILLAIME DM.
(ia46.)

Sceau rond, de ho mill. — Arch. de TEmp. .S •l'àii, n° il^.

Dans le champ, une fleur de lys.

* S'* ffuiLOQ Le BRe^cm
(Seel Gnilm le Breloni.)

Appendu à une charte oii Guillelmus de Avesgiiis, anmgei; dictus

Le Breton, approuve, comme seigneur féodal, la vente, faite à l'ab-

baye de Saint-Denis, d'une partie de lavouerie de Boissy-Laillerie.

—

Juillet 1 9'i6.

1263 AVIE (HENINEQUIN D').

( \v^ siècle.
)

Sceau rond, de 20 mill. — Coniiiiuniine'.

.Armoriai. Dans un encadrement trilobé, l'cu por-

tant un oiseau, à l'orle de fleurs ou de crosses?

S', iieneavin • DAVve
(Se(d Hsiiei|uin d'Ayve.)

Plis sur nue matrice du musée de Reims.

B

1266 RAGHIVILLIERS (RORERT DE),

Ecuyer. — Beauvoisis. — ( 12^2.
)

Frag' de sceau rond , d'env. 25 mill.— Arch. de l'Enip. .S '1 1 S-.! . n" .52.

.\rmorial. Une croix frettée.

GIVILL esQvie. .

Appendu à une chart<' en faveur de rahli.iye ilii Val, de l'an i-?.H9..

1267 BACON ( GUILLAUME).
( xïl"^ siècle.

)

Kaihie Iragment. - Arch. de l'Emp. S .')or)7, n° 3.

Un lion passant, contourné.

(Légende flélrnite.)

Appendu il une charte de Willelmiis Bacon en laveur des 'feiiipliei

Sans date.
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i2fi8 BAILLEUL (BAUDOlilN DE),

Chevalier. — ( iaii5.
)

Sceau rond, de 43 mill. — Arcli. de l'Emp. J 589, 11° 1 h ^'.

\riïiorial. Croix vairée, cantonnée en chef de deux

('•toile.s.

* S'. Bfi . . . INI : De : BfiLLIOLO :

(Sigillum Baiduini de Bailioio.
)

Appendu à la promesse de plusieurs chevaliers de Flandre de recon-

naître pour leur seigneur celui des fils de la comtesse Marguerite que

le roi aura désigné. — Mars 1245.

Appendu à une charte d'Etienne, chapelain du Trembla;, relatiïf à

des biens situés à Goussainville, et donnés à l'abbaye du Val.— 1 299.

Nota. Il n'y est fait nulle mention de ce Simon de Bailleul.

1269 BAILLEUL (EAGUERRAIV DE),

CllevalitT. — ( 1370. )

Sceau rond, de 82 mill. — Arch. de l'Emp. J 476, n° 77.

Armoriai. Ecu à l'orle d'hermines.

. .nceRRRHni ne bhilliolo

i
Sigiilum Iiigerranui de lîiiiilioln.

)

Appendu à une quittance de cEngourrans de Balluel, che\alier,^de

3oo livres de petits tournois, qu'il avait reçues du roi pour prendre

part à la croisade.— Le jour de la Saint-Remi (
1" octobre). rEn l'osl

devant Cartaige. i-

1270 BAILLEUL (PIERRE DE).

(1339.1

Frag' de sceau rond, denv. 28 mill. — Arch. de l'Emp. J 2 1 o, n° 7.

Armoriai. Ecu portant une croix recercelée .surcharap

semé de croisettes; penché, timbré d'un heaume à vo-

let aux armes, cime d'une plume.

. S'. P Re SIRe DE BfllLLe

( Seei Pierre , sire de Bailleul.
)

Appendu à un traité entre le roi et les nobles de Normandie, au sujet

d'une descente projetée en Angleterre, f Pierres, sire de Bailluel." —
Rouen, le mercredi avant la Saint-Marc (2 1 avril) i3.3().

1271 BAILLEUL (SIMON DE),

(lasg.)

Sceau rond, de 44 mill. — Arch. de l'Emp. S 4i85. n° 47

Armoriai. Ecu portant un cœur en écusson.

* S • siMoriis De o^LLeL
(Sigillum Simonis de Ballel.

1

1272 BAILLEUL (SIMON DE),

Ecu ver. — (1371.)

Sceau rond, de 4o mill. — Arch. de l'Emp. L 1012.

Armoriai. Ecu biileté, brisé d'un lambel de trois

pendants.

* S' SIMON : De BRLLBVL :

(Seul Simon de Balleul.)

A|i[iendu à une charte du mois de mars 1271.

127:i BAILLEUL (PERRONNELLE DEj.

(i3o5.)

Sceau ogival, de 4.T mill. de haut. — .\rch. de l'Emp. S 4992 , n' 7.

Dame debout, en manteau vairé, tenant une fleur

à la main droite, la gauche à l'attache de son man-

teau. De chaque côté, un écu à la bordure engi'êlée

portant trois coquilles, 2 et 1.

. . pfiRReneL. Me • De Bjniiev.

( Seei Perrenelle , dame de Bailleul.
)

Appendu à un amortissement pour la commanderie de Sommereus,

par oPerronnelle, famé de feu Jehan Poucin, jadis sire de Bailleul.-

du mois de no^emhre i3o.'5.

1274 BAIZI (JEAN DE).

( XV* siècle.
)

Sceau rond, de 18 mill. — Communiqué.

Armoriai. Un lion rampant brisé d'un bàlon.

* S' leiiHH DV BAINI

(Seei Jehan du Baizi.
)

Pris sm- une matrice du musée du Louvre.

1275 BALDEMAR (PIERRE^.

(.430.)

Sceau rond, de 2(i mill. — Arch. de l'Emp. K 2453, liasse i854.

Armoriai. Ecu à un chef chargé d'un lion issant.

* S • ïiJins • von BflueiiJizflR

(Siegei Hans von Baltliazar.)

.Appendu à un acte en allemand. — i490.
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1276 BALISY (JEAN DE),

Écuyer. — ( taiS. )

Sceau rond, de 33 inill. — Arch. de i'Emp. S .509^ , n" a.

Armoriai. Ecu à trois jumelles en fasce, à un franc

canton flevfre.

* S^ lOi^IS : 'Oe : BfiLLISI :

(Sigilium Jobannisde Bailisi.)

AppenduH une donation aux Templiers, du mois de décembre laiS.

i'277 BANCIGNY (JULIENNE, DAME DE).

Picardie. — ( iao8. )

Sceau ogival, de 60 mill. de haul. — Arch. de lEmp. fonds S'-Denis.

Dame debout, vue de face, coiffure en cheveux à

longues tresses, robe étroite; tenant un oiseau sur le

poing. Accostée de deux roses.

SlCItii • DNE IVLmNE D BflN-ENIES

{Sigiilum domine Juiiane de Bantciiies.
)

Appendu à une donation de Juliana , domina de Bancigniaco, à l'ah-

have de Saint-Denis. — Juillet 1308.

1278 BANDEVILLE (GAUTIER DE),

Chevalier. — Hurepoix. — (i3i5.)

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de I'Emp. S 233o, n° 22.

Armoriai. Un fascé de six pièces.

(Légende détruite.)

Appendu à un aveu de <• Gautier de Bendeville, chevalier," à l'abhave

de Saint-Denis, de l'an i3i5.

1279 BANTELU (RICHARD DE)
Veliii. — (ia33.)

Sceau ogival, de 55 mill. de haut. — Arch. de I'Emp. S liaoli, n° io3.

Armoriai. Une fasce à l'orle de merlettes.

* SlfflLLVM RICflRDI DB BOHTeLLV
(Sigilium Ricardi de Bontellu.)

Appendu à une donation faite à l'abbaye du Val , par Rteaidus de

Haiitetiu.

1280

233.

BAR (GAUCHER DE).

(.a.7.)

Frag' de sceau rond, d'env. 60 mill. — Arch. de I'Emp. J 3gi , n° 58.

Equestre. Le bouclier aux armes (un lion). Casque

carré , cotte d'armes flottante sur l'armure.

Il ne reste plus de ia légende qiie les lettres SI au commen-

cement, et ilO) à la lin.

Ecu au lion.

CONTRE-SCEAV

.

* secRe. . . .evo)

(SecreLum nieum.)

Appendu à une charte de Gaucherius de Barro, qui se porte plége

envers Philippe-Auguste pour Henri de Sully. — Mars 1217.

1281 BARAT (JEAN),

Kcuyer. — Bretagne. — (i38l.)

Frag' de sceau rond , d'env. 9 5 mill.— Arch. de I'Emp. J 262, n° 58"'.

Armoriai. Ecu portant une croix dont les deux bran-

• ches et le haut sont dentelés; en chef, de chaque côté,

une espèce de pal dentelé; en pointe, trois cotices

passant sous la croix.

. ..QK GR

Appendu à une promesse de plusieurs seigneurs bretons de tenir le

traité de Guérande. — Saint-Brieuc, 29 avril i38t.

1282 BARBANCON (JEAN DE).

Ilainaut. — ( i3o5.)

Frag' de sceau rond, d'env. 25 mill. — Arch. de I'Emp. J 4 10, n° i5.

Armoriai. Trois lions ramprfnts, 2 et 1 , brisés en

chef d'un lanibcl de trois pendants.

nis De BAR on «iilit. .

{Sigilium Johanuis de Barbencou, militis.
)

Appendu au contrat de mariage du comte de Hainaut avec Jeanne,

fiUe du comte de Valois.— 1 9 mai 1 3o5.

1283 BARBANCON (NICOLAS DE),

Seigneur Je Viilers. — ( i3oi. )

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Arch. de i'Emp. J 529, n° hh.

Armoriai. Trois lions rampants sur un burelé.

* S' COLART De BAR IReS De VIMR
(Seel Colart de Barbeuçon, sires de Viler.

)

Appendu à une charte de «Nicolas de Barbençon, sires de Viler,

chevalier, 1 du mois de mars i3o4.

59



'.66 INVENTAIRE

1284 BARBANÇON (ALEXANDRE DE RUES,

FEMME DE NICOLAS DE).

(i3o4.)

Krag' de sceau rond, de 98 mill. — Arcli. de l'Emp. J Gag, 11° 'li.

Armoriai. Parti au 1 des trois lions de son mari

.

au 9 d'une bande brisée d'un lanibel.

* • ooiiTRe • S' • sAii Dov Rves •

(Contre seei Sandre dou Rues.)

Même provenance que pour le sceau de son mari. Il la nomme f ma
chière et amée compagne, Alixandre dou Rues, dame de Hucignies et

de Boussut."

1285 BARBART (HENRI),

Écuyer. — Lorraine. — ( liaS.
)

Sceau rond, de 25 mill. — .\rch. de l'Emp. J 9.32 , n° 1

.

Armoriai. Ecu portant trois jumelles en fasce; pen-

ché, timbré d'un heaume cime d'une tète de chien et

d'oreilles d'âne.

DES SCEAUX.

1288 BARNIER (HUGUES),

Chevalier. — Languedoc. »— ( i3o3. )

Sceau rond, de 19 mill. — Arch. de l'Emp. J '179, n° 22.

Armoriai. Un fascé de si.\ pièces.

S • iiveoir EmneRii ©l6

(SigUlum Hugonis Bamerii, militis.
)

Appendu à une adliésion au procès de Boniface VIII, donnée pai-

chevaliers d'Aymargiies.— 7 des ides d'août (7 aoû() i.3o3.

. ^mn • ïf htvMx :•

(Seel Hanri de Berbai.\.)

.\ppendu à une charte du i3 décembre tlxîô.

1286 BARBU (GUILLAUME LE),

Écuyer. — Bretagne. — (i38o.)

Sceau rond, de 12 miU. — Arch. de l'Emp. J 242, u' 07 ".

Pierre gravée (moderne). Tête barbue à gauche.

S • I •

Appendu à une ratification du traité de Guérande par les chevaliers

et écuyers de l'hôtel du duc de Bretagne.— 1 avril 1 38o.

1287 BARDOUL (ROGER),

Ecuyer, à Vernon. — (i^i5.)

Sceau rond, de 1 8 mill. — Arch. de l'Emp. J 9/18 , 11° 69.

Armoriai. Une bande accompagnée do deux étoiles.

ROGieR BARDOVL
(Rogier Bardoui.)

\ppendu à une adhésion, par "Roger Bardoui, escuier," au traité

du 2 février 1 4 1 4 ( V. S.) entre Charles VI et Jean sans Peur, duc de
Bourgogne. — Vernon, 9 avril i4i5.

1289 BARRE (FOUQUET).

.\ujou. — (1398.)

Sceau rond, de 25 mill. — .4rch. de l'Emp. J 178, n° 59.

Armoriai. Un émancbé de trois pointes , mouvantes

du flanc dextre et accompagnées de deux merleftos en

chef, à sénestro.

* • S' FOVaVfiT • BfiRRe •

(Seel Fouquet Barre.)

Appendu à un lioniniage au comte d',4njou, par -tFoucpiel Buric.

f'uiz ainzné feu Johan Barre."— i 298.

1290 BARRE RAIMOiND DE LA).

Languedoc. — (i3o3.
)

.Sceau rond, de 2C mill.— Arch.de l'Emp. J 478, n° 12.

Armoriai. Dans une rosace, un écu portant deux

fasces.

* SI6ILLVM : RAIMONDI : DO BARB
(Sigilium Raimondi de Bare.)

.\ppendu à une adhésion au procès de Boniface VIII, par les barons

de la sénéchaussée de Beaucaire. — 27 juillet i3o8.

1291 BARRES (EUDES DES).

Gàtinais. — (1310.)

Sceau rond, de (io mill. — Arch. de l'Euip. S. 2122. n° 20.

.\riiiorial. Une bande sur champ frotté, les vides

remplis par des ornements composés de la réunion do

la croix et du sautoir.

* SIG-ILLVm : ODOniS : De : BARRIS

(.Sigilium Odouis de Barris.)



PREMIERE DIVIS10I\. —
CONTRE-SCEAV.

Ijne tleur de iys brisée d'un bâton.

( Sans légende. )

Appeiidu d une donation faite au prieuré de Montbéon par Odo de

Barris , assei}su Elyscndis , mains mee , cl Helvise , uj'oris mee , H Pétri

.

filii met. — 1210.

1292 BARRES (EUDES DES).

(1399.)

Sceau rond, de 63 niill. — Arch. de l'Erap. J SSg n" ili ".

Armoriai. Une croix ancrée, accompagnée dans le

champ de trois troches, chacune de trois perles, deux

en chef, une aux flancs.

* SI6"I ON. . De BARRIS
{Sigilium Odonis de Barris.)

Appendu à une charte où Odo de Barris se porte caution de l'accord

conclu entre les enfants de différents lits de la comtesse de Flandre. —
Mars 121 5.

1 293 BARRES (GONOT DES),
Vicomte de Edmond. — (sv' siècle.

)

Sceau rond, de .55 mill. — Communiqué.

Equestre. La croix ancrée sur le bouclier el semée

sur la housse du cheval. Casque couronné.

stti : eouot ï?s Hxvts mUmU ïc Raemauï" :•

(Seel Gonot des Barres, visconte de Raernond.)

Pris sur une matrice du musée du Louvre.

1294 BARRES (GUILLAUME DES).

Sceau ogival, d'env. 60 mill. de haut. — Sceau détaché.

Dans le champ, un château à trois tours.

SICILLVM VVIL6RMI D6 BARRIS

(Sigilium Wilermi de Barris.)

1295 BARRES (GUILLAUME DES),

Comte de Châion-sur-Saôni'. — ( 1200. )

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. S /ii85, n°

Dans le champ, un château à trois tours.

* SIC"! VM . .IL. .LMI DE BARRIS
(Sigilium Wilkimi de Barris.)

SCEAUX DE LA FRANCE.

CONTRE-SCEA U.

Ecu losange.

^67

* COMITIS : CABILONIS

(Cuiuilis Cubiionis.
)

Appendu à la confirmation par, GuHlehnus de Barris , d'une donation

faite par Gui d'Orville à l'ahbaye du Val. — 1300.

129{) BARRES (GUILLAUME DES).

(.3./,.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. S 212a, 11° 30.

Armoriai. Une croix ancrée, brisée d'un bâton.

* SlfflLLM <J) WILLI T)e BARRIS IVNIOR

(Sigilium niagistri Willelmi de Barris, junior.)

Appendu à une donation de Guiltelmus deBarris au prieuré de Mont-

béon. — 1 a 1/1.

1297 BARRES (GUILLAUME DES),
Chovalier. — ( ia/t6. )

Frag' de sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. S 6966 ,
11° 7.

Dans le champ, un château à trois tours, accosté

de deux fleurs de lys.

* SlfflL D BARRIS

(.Sigiilum Guillermi de Barris.)

COfITRE-SCËA U.

K(|U('stre.

* SeGRSTVM 6"VILLeRMI De BARRIS

iSecretum Guillermi de Barris.)

Appendu à une charte mutilée. — Décembre 1 9 40.

1298 BARRES (GUILLAUME DES),

Chevalier. — ( 1365. )

Frag' de sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. S. 5169, n" 3ti.

Armoriai. Un losange brisé d'un lambel de cinq

pendants.

* S^. 6"VI1 MI De ...RIS ..LITIS

(Sigilium Guillermi de Barris, militis.

)

CONTRE-SCEAV.

L'écu de la face.
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* SeGReTV • CVILLI • De • BHRRIS

(Secretum Guiilermi de Bnriis.)

Appendu à une vente faite aux Templiers de Beauvoir, par Gautie

(le Nemours, maréchal de France. — Juin laGS.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

1302 BARRES (JEAN DES).

1299 BARRES (GUILLAUME DES),

Frèrfi de Jean des Barres. — Seigneur d'Oissery. — ( 1266.)

Frag' de sceau rond, de 37 miil. — Arch. de l'Emp. S 5178, u° 20.

Armoriai. Un parti d'un lion rampant et d'un lo-

.sangé.

iLLfiMe • Des BR
Appendu à une charte où GuilMmus de Barris approuve une \ente

l'aile par son frère aux Templiers de Lagny. — Mai 1266.

1300 BARRES (GUILLAUME DES).

Chevalier. — Seigneur de Villegenart. — He-de-France. — ( 1399- )

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. T i65, n' 64.

Armoriai. Une croix ancrée.

e BARRIS • MILITIS • D
VILLASenAR.

(Sigiilum Guillelmi de Barris, miiitis, domini de ViUageiiart.)

COyTBE-SCEAV.

L'écu de la face.

* seCRCT : G : De BmR- : DÎÎI •

De viMieenmT
( Secretum Guillelmi de Barris , domini de Villageuart.

)

Appendu à une charte où "Guillaume des Barres, chevalier, sire de

Villegenart et de Croy à ceu tems, et Ysabel de Paci, dame d'iceus

lieus, famed'icelui Guillaume," cèdent à Charles, comte de \alois, leur

maison de Villegenart, située dans la chàtellenie de Tournant.— Juin

•299-

1301 BARRES (ISABELLE DE PACI,

FEMME DE GUILLAUME DES).

( ' = 99-)

Frag' de sceau rond, de 3a mill. — Arch. de l'Emp. J i65, n° 64.

Dame debout, accostée de deux fleurs de lys, et les

mains posées sur deux écussons : à dextre, d'une croix

ancrée; à sénestre, de trois pals de vair, sous un chef

chargé de trois besants.

SJIB6L DflMe De viLLeeenflRT
(Seel Isabd de Paci. dame de Villegenart.

i

Même provenance que le sceau précédent.

(12.3.)

Sceau rond, de 72 mill. — Communiqué.

.Armoriai. Une croix ancrée.

* SICILLVM lOHRNNIS DES BARRES
(Sigillum Jobannis des Barres.)

Appendu à une charte du mois d'août I2i3, appartenani aux ar-

chives du département de l'Yonne.

1303 BARRES (JEAN DES\
Chevalier. — (laiS.)

Frag' de sceau rond, de 60 mill.— Arch. de l'Emp. 5 ôiby, n° 'il

Equestre, aux armes (la croix ancrée).

.51.

CONTRE-SCEAU.

Ecu à la croix ancrée.

(Sans légende.)

Appendu à une confirmation, par Jofeannes de Barris, miles, d'une

donation faite aux Templiers par un de ses vassaux.— Novembre 1243.

1304 BARRES (JEAN DES),

Chevalier, sire de Crouy.— (ia/16).

Frag' de sceau rond , d'env. 60 mill. — Arch. de l'Emp. J. S 1 4

.

Equestre ; semblable au précédent.

Appendu à une donation àe Johamies de Barris, miles, doinmiis dr

Croi, du mois d'avril i246.

1303 BARRES (JEAN DES),

Sire d'Oissery. — ( 1 2 53 . )

Frag' de sceau rond, d'env. 45 mill.— Arch. de l'Emp. S 5 190, n" 4,').

Armoriai. Un parti d'un losange et d'un lion ram-

pant.

(Légende illisible.)

Appendu à un amorlissement octroyé par "Jehens, sires des Barres

et d'Oisserv.B — Mai 1253.

1306 BARRES (JEAN DES),

Chevalier, sire d'Oissery. — (1370.)

Sceau rond, de 70 mill.— Arch. de l'Emp. S 0173, n" 64.

Equestre, aux armes (un losange). Casque carré, la

cotte d'armes flottante, la chaîne de l'épée.



PREMIERE DIVISION. —
* SlfflLLVœ : IOI>HNNIS : : DB : BKRRIS :

(Sigillum Jobannis de Banis.

)

CONTRE-SCEAU.

Ecu losange.

* GÔB. S'. 10151a De BfiRRlS OÎILI^IS

(Contra sigillum Johannis de Barris, mililis.

)

Appendu à un acte oîi Johannes de Bmiis, dominus Oyssei-iaci, vend

aux Templiers cent acres de terre, à Saint-Palhus. — Octobre 1370.

1307 BARRES (ISABELLE DES),

Femme du précédent. — (1266.)

Sceau ogival, de 03 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S 5 1 7.3 , n' .ô.

Dame debout, tenant un oiseau au poing: coiffure

carrée, manteau vairé.

* S'. DOMine : FSHBSLLIS : De : BARRIS :

(Sigillum domine Ysabellis de Barris.)

Appendu à un accord d'elle et de son mari avec les Templiers de

Lagnv. — Mai 1266.

SCEAUX DE LA FRANCE. /i6<J

CONTRE-SCEAU.

Dans le champ, une croix ancrée.

* aesT Mes seoRez

( C'est mes secrez.
)

Appendu à une vente faite aux Templiers de Lagny par Johaimes

de Barris, dictas Piau-de-Chat, miles. — Jlai 1379.

1308 BARRES (JEANNE DES),

Fille de Jeau des Barres, seigueur d'Oissery. — ( 1370. )

Sceau ogival, de 55 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S ôi 78, n" 6/1.

Dame debout, tenant un petit chien sur ie bras

gauche, en voile et sans manteau. A dextre, un écu lo-

sange; à sénestre, un autre d'un lion rampant.

Le seeL DRMOiseLe Ne •

Des BHRReS

( Le seei damoiscic Jehaiiue des Barres.)

Mi-nie provenance que ie numéro i3o6.

1309 BARRES (JEAN DES),

DIT PEAU-DE-CHAT,

Seigneur de Crouy, chevalier. — ( 1373. )

Sceau rond, de 5i mill. — Arch. de l'Emp. S 5173, n° 27.

Armoriai. Croix ancrée (vidée), brist'i- d'un lambel

de tjuatre pendants.

* s^ le^AN Des BiiRes ai^evRLiER
SIRe De GROIIX

(Seel Jehan des Bares, chevalier, sire de Croiix.)

1310 BARRES (JEAN DES),

Seigneur d'Oissery, chevalier. — (laSfl.)

Sceau rond, de 62 mill. — Arch. de l'Emp. S 5178 n° i3o.

Equestre, aux' armes (un losange). Casque à gril-

lages. Dans le champ, à dextre, un petit lion.

S^. lOI) OISSeRI MILITIS :

CONTRE-SCEAU

.

Ecu losange.

* SeOReX-V • 10151s : Oe : BiRRIS

(Secretum Johannis de Barris.)

Appendu à une chart" de Jean des Barres, en faveur des Templiers

de Lagny. — Août 1282.

1311 BARRES (JEAN DES),

Seigneur de Chaumont-sur-Yonne. — ( i3a5. )

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. S. 2122, n° 6.

Equestre, le bouclier, l'épaulière et la housse du

cheval aux armes (un losange brisé d'un lambel de

trois pendants).

S' leiiAn DBS BAR. . . SVR J^ORIie aiiR

(Seel Jehan des Barres, sire de Chaumont-sur-Yonne, rhevalier.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu aux armes de la face.

* S' lehHn Des • BHRRes
SIRe • De • chflUMonT • okr

(Seel Jehan des Barres, sire de Chauniont, chevaher.
)

Appendu à une charte en faveur du prieuré de Monthéon. — iSaâ.

1312 BARRES (PIERRE DES).

(1331.)

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. .1 2Ô(i, n' 7.

Armoriai. Une croix ancrée.
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* SICILLVQQ PfiTRI DB BARRIS

(Sigilhnii Pttii df Bai ris. 1

CONTRE-SCEA V.

L'écii de la face.

(Sans légende. )

Appendu à un acte par lequel Petrus de Barris se porte caution de

la fidélité du comte de Nevers envers le roi. — Février 1222.

1313 BARRES (PIERRE DES),
Chevalier. — (i24i.)

Sceau rond, de 58 mill. — .\rch. de TEmp. S 3 122 , n° 2a.

Armoriai. Un losange brisé d'un lanibel de cinq pen-

dants.

* S^ Pe^RI De BARRIS IVNIORIS

1 Sigillum Pétri de Barris, junioris. I

CONTRE-SCEi T.

Ecu à la croi.x ancrée.

(Sans légende.')

Appendu à une donation au prieuré de Montbéon.— Décembre 1261.

1314 BARRES (PIERRE DES).
Ctievalinr. — (liiiô.)

Frag' de sceau rond, de 56 mill. — .4rch. de l'Emp. J 589, n° i4

et S 2 12 2.

Armoriai. Comme le précédent.

* SlGl

CONTRE-SCEAU.

Ecu triangulaire portant une eroLx ancrée.

(Sans légende.)

Appendu à une charte dHéloïse. dame de Chauraont, sa mère, à la-

quelle il prête son sceau. — Décembre 12/18.

131") BARRES (PIERRE DES),
Seigneur de la Guierchc. — ( 1976. )

Sceau rond , de 4o mill. — Arch. de TEmp. S .'i 1 98 , n° i i

.

Armoriai. Une croix ancrée.

* s^ pexRi • De BARRIS • Dfii cveROie
MILIT :

(Sigillum Pétri de Barris, domini Guercie, miiitis.)

Appendu à un amortissement octroyé à l'abbaye du Val par Petrus

de Barris, domijius de la Guierce, et Margurata , domina de lu Guierce,

uxor ejmdem. — Mai 1276.

1316 BAS (GUI LE),

Chevalier. —
{
laSi. )

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J 172 , n° 28.

Armoriai. Un rais d'escarboucle fleurdelisé, à un

lambel de quatre pendants, mouvant du chef,

* S' • 6-VIDOHIS • BASSI • MILITIS

( Sigillum Guidonis Bassi , miiitis.
)

Appendu à un acte où «Gui le Bas^; et d'autres chevaliers et ecclé-

siastiques déclarent que l'évêque de Chartres, Simon, a fait hommage

au comte d'Alençon pour la ville de Chartres. — Le vendredi devant la

Penthecouste (80 mai) 1281.

1317 BATESTE (GUILLAUME),
Chevalier. — Parisis. — (1939.)

Sceau rond , de 5o mill, — Arch, de l'Emp, S 236i . n° 1 1

.

Armoriai. Deux fasces.

* SICILLVM CVIL. . .MI • BATeSTB :

(Sigillum Guilleimi Bateste.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de la face.

* S' ffviLAVMee

(Seel Guilaumee.
)

Appendu à une vente faite par Renaud des Loges, chevalier, à fab-

baye de Saint-Denis. — GuiUelmus Bateste, miles.— Aoilt 1 289.

1318 BATESTE (RENAUD).

( 1913.

)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. S 225o, n° 77.

Armoriai. Deux fasces.

* SlfflLLVM ReilAV . . BATeSTe
(Sigillum Beuaudi Bateste.)

CONTRE-SCEA U.

Dans le champ , une fleur de lys.

(Sans légende.)

Appendu à une donation de Reginaldus Bateste à l'abbaye de Samt-

Denis. — 1212.



PREMIERE DIVISION. SCEAUX DE LA FRANCE. il\

1319 BALGHÉ (HUGUES DE).

Berri. — (laog.
)

Sceau rond, de 53 mill. — Arch. de l'Emp. J 89'! ,11° 11.

Armoriai. Une aniile accompagnée d'un écusson en

chef, à dextre.

* ..ILLVM HVffONIS DE BflVZRIO

(Si(;illum Hiigords de Bauzaio.)

Appendu à une caution donnée par Hugo de Bauceio. - Loiidnn

,

septembre 1209.

1320 BAUCHÉ (HUGUES DE).

(1346.)

Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Enip. J 178, 11° 30.

Armoriai. Comme le précédent.

* SICILLVM I)V6"0NIS 'DS BHUOHfilO

( Sigiilum Hugoiiis de Bauchaio.
)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de la face.

* SeGR6TVM HVGONIS
(Secretiim Hugoiiis.

)

Appendu à un acte fixant la coutume d'Anjou sur le bail des mi-

neurs. — Orléans, mai 1246.

1321 BAUDEkIN (JE4N).

HaiDaut. — ( i56i.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Einp. S 'igCi, 11° 1

.

Armoriai. Ecu au chevron cantonné de trois objets

indistincts; penché et supporté par un griffon.

(Légende indistincte.
)

Appendu à un bail passé par le garde des chartres du pays de Hai-

iiaut,des biens appartenant à unecommaiidpnp,du 17 septembre loO'i.

1322 BAUDEMONT (RENAUX DE).

Chevalior. — Cliampagae. — ( laâG. )

Sceau rond, de 34 mill. — Arch. de l'Emp. S Saui , n" -m.

Dans le champ, une épée nue la pointe l'ii haut,

entre deux croissants.

ReCINHLDI BflVDGMVnT
(Sigiilum Rcginaldi Baiidemuiit.)

Appendu à une donation faite par Reginaldus île Biitideiiiunl aux

Templiers de Sainte-Vaubourg. — Juillet 1356.

1323 BAUGENCY (LANCELIN DE).

( 1190.)

Faible frag' très-fruste de sceau rond. — Arch. de l'Emp. J 781 , n° 2.

E(]uestre , à gauche.

CONTRE-SCEAV.

Ogival. Une pierre gravée. Indistinct.

Appendu à une fondation de Lancelinus de Balgeiieiaco à l'i'glise de

Notre-Dame de Bangency. — 1190.

1324 BAUGENCY

(RAOUL, SEIGNEUR DE)

(1256.)

l<"rag' de sceau rond, d'env. 70 mill.— Arch. de l'Emp. S 5017, 11° 27.

Equestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

( Légende détruite.
)

CONTRE-SCEAV.

Ecu d'un échiqueté, à la fasce chargée de trois

coquilles; surmonté d'une fleur de lys entre deu\

tours, et accosté, à dextre, d'une tour entre deux lleui>

de lys, et, à sénestre, d'une fleur de lys enlir deiu

tours.

PJRVÛ &" • RRDVLPI7I MILITIS

DRI BJLffenGIfiGI

(Pai'vum sigiilum Radiilphi, militis, domini Bolgenciaci.
)

Appendu à une donation àeRadulphus, dominus Balgenciaci . et di

Persoydis, sa femme , en faveur des Templiers. — Mai 1 2 56.

1325 BAUGENCY

(SIMON, SEIGNEUR DE

(
laa?-)

Frag' de sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. S .joi/. n° riS.

Equestre. Le bouclier aux armes (celles du sceau

précédent).

. .Itii SI. MIS DOMINI BflVffeNOIilGI

(Sigiilum SimoJiis, domini Bangenciaci.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu d'un échiqueté, à la fasce chargée de trois

coquilles. (Ici elles sont effacées.)
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* seGReTVM SI DOMini Bfljceno

(SccTelum Simoiiis. doniini Baugenciaci.)

Appendii à mie donation aux Templiers d'Orléans. — Juillet 1327.

1326 BAULOIN (ROBIIS DE^
Chevaiier. — Bretagne. — ( i38i.)

.Sceau rond, de 28 mill.— Arcli. de l'Emp. J 2Î19, n° 57 '.

Armoriai. Dans un encadrement gothique quadri-

Inlit'. (en d'un vairé au sautoir.

ff ROBin De BAVLOn
(Seel Robin de Bauloii.)

Appendu à une promesse de plusieurs seigneurs bretons de tenir le

traité de Guérande. — Rennes. 20 avril i38i.

1;î27 baume (GUILLAUME DE LA),

Ctievalier. — Daupliiné. — ( i346.
)

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J 620, n° 39.

.\rmorial. Ecu à la bande vivi-t^e; penché, timbré

d'un heaume à volet cime d'un col de cygne.

S' GviifE De Lfl . .vme c.

.

( Seei Guillaume de la Baume . chevalier.
)

Appendu à un hommage de n Guillaume de la Bai me. clie> aller," au

roi. pour une pension de loo**. — 17 mars i 'joi.

1328 BAUME (JEAN DE LA),

Clievatîer. —
{
iio4. |

Sceau rond, de 33 mill. — .\rcli. de l'Emp. K 07. n" ().

Armoriai. Ecu à la bande vivrée ; penché , timbré

d'un heaume cime d'un col de cygne et supporté de

deux griffons.

I • EH • Bflvme :

(Jehan La Baiicne.
|

Appendu à un acte où Jean de La Baume, chevalier, seigneur de \a-

iuflin , déclare qu'il accepte les fondions de chambellan du duc d'Or-

léans, et qu'il a reçu le collier de son ordre. — 17 mars lio'j.

1329 BAUX (AGOUT DES).

Chevalier. — ProveDce. — { iSSg. )

Frag' de sceau rond, de ho mill. — Arch. de l'Emp. J 62^1 , n° 3ç).

Equestre, aux armes (un parti de la croix de Tou-

loiise et du rais des Baua:. Sur la housse du cheval , le

rais est mis le premier). Chaîne de l'épée, heaume à

grillages cime du rais.

T . . . BflUGIO : BrStULIS
ei PiHSGiTJini jniL. . .

.

(Sigillum Agoli de Baucio, domini de Brantulis et Plascitani, militis.)

Appendu à un hommage au roi, pour une pension de hoo livres

tournois, fait par r-Agot des Baux, chevalier, sires de Branduil et de

Plasyan.i — Paris, 7 janvier 1839 (V. S.).

1330 BAUX (BERTRAND DE),

Seigneur de Camaret. — (xlil'^ siècle.
)

Bulle de plomb, de '10 mill. — Communiqué.

Dans le champ, un cornet et un lambel de six pen-

dants.

* S BTRHnOI DE . .VGIO DRI OHMHRGTI
{Sigillum Bertrand! de Baucio , domini CamareVi.

)

REVERS.

Une croix grecque occupant tout le champ.

Lëgende fruste. C'est la même que celte de la face.

Pris sur une bulle de plomb, communiquée par M. Deloy.

1331 BAUX (BARRAL DE
(=53.)

Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. J 807, n° 12.

Dans le champ , la croix de Toulouse rayonnée de

quatre aigles et à l'orle d'étoiles. Chaque aigle sur-

montée d'un B.

* SlfflLLVOQ : BfiRRflLI : DOMINI : BflVCII :

(Sigillum Barrali, domini Baiicii.

)

Appendu à une lettre de Barrabts , dominus Baucii, à Alfonse , comte

de Poitiers, portant que le châtelain de Montilis lui a rendu ce châ-

teau. — 1253.

1332 BAUX (BARRAL DES).

(1549.)

Sceau rond, de 43 mill.— Arch. de l'Emp. J 3io.n°26.

Dans le champ, la croix de Toulouse, cantonnée

de quatre étoiles.

* SlfflLLVM BRRRnLI DOMIRI BfiVGII :

I Sigdlum Barrali. domini Baucii.)
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Appendu à une lettre où Bmraldus, dominus Baucii, promet à la

reine Blanche que la ville d'Avignon se soumettra à Alfonse, comte de

Poiliors, sa vie durant. — i" mars laig.

i;î3;{ bavinckove (jean de),

Ctievalier. — Flandre. — ( ia86.)

.Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J 553, n° i-

.

Armoriai. Deux fasces, à uti lambel de cinq peii-

flant.s mouvant du chef.

* S^ ÏGl)Rn De BRVIOOVÎT GI>eVflL

(Seel Jeb.iti de Davicourt, chevalier.)

Appendn à une charte de Jolwnnes de Bavi)ichnuc , du mois de mars

1386.

1334 BAYER (CONRAD),
Écuyer. — Lorraine. — ( liaS. )

bceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J <)33, n" !i.

Armoriai. Un écartelé, au 1 et 4 , d'un lion; au 2

et au 3 , d'un dextrochère tenant une coupe , sur champ

de croisettes au pied fiché ; l'écu arrondi, penché, tim-

bré d'un heaume cinié d'un griffon et .supporté de

deux autres.

S : ti^vmh : htm : ï^ : bopïita

(Sigilium Corradi Beier de Bopardia
)

Appendu à une charte du i3 décembre 1Û25.

i33.H BAYER (HENRI).

(1635.)

Sceau rond, de 28 mill.— Arch. de l'Emp. J 933, n° !i.

Armoriai. Comme dessus , mais sans les supports.

l : mvm : hmv : k : bapbw
(Sigilium Aiirici Beier de Bopardia

)

Même provenance que le précédent.

1336 BAYER (THIERRI),

Chevalier. — Lorraine. — (lAaS.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J (j33, n" h.

Armoriai. Comme dessus.

S : îljcoïcrtci : Um : ïe : boptiia : mtlt

(Sigilium Tbcoderici Beier de Bopardia, niilitis.

)

Même pi'ovenanco que les précédents.
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1337 BAZOCHES
(MCOLAS, SEIOELR DE),

Hurepois. — ( lai 1.
)

Sceau rond, de 6C mill. — Arch. de l'Emp. S i434 , n" 28.

Equestre. Le bouclier aux armes (voy. le contre-

sceau). Casque carré, la cotte d'arnïes flottante.

* : SIG-ILLVM : NIGI)OLHI : 06 BRSOGI^e :

(Sigilium Mcholai de Basocbe.

)

CONTRE-SCEAU.

Ecu au lion passant , à l'orle de merlettes.

* S^ NIGI>OLflI : De : BRSOGI^e

(Secretum Mcholai de Basochi.-.
)

Appendu à un accord entre le prieur de Saint-Martin-des-Champs

et Nicholaus , dominus de Basoches , iowhanl des bois situés à Sainle-

Gennne. — 1211.

1338 SECOND SCEAU.

(naS.)

Sceau rond, de 78 mill. — Arch. de l'Emp. S ii36, n° 28.

Même représentation que pour le sceau précédent:

seulement la légende du contre-sceau est ici toute

différente, et porte :

* S sïievm miGi)i

( Secretum meum michi.
)

Appendu à une charte de A ijcholmis , doinmus de BusoclUis, en la-

veur des habitants de Sainte-Gemme. Il y nomme sa femme Agnès et

ses fils, Robert, Jacques et Jean.— Décembre 1223.

1339 BAUFFREMONT (JEAN DE),

Chevalier. — Barrois. — ( i3oa. )

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 208, n° li.

Armoriai. Ecu vairé (les armes sont d'or et de

gueules, ce qui est l'exception).

* S'. 10 BeFFReMOIlTIS MIIITIS

(Sigilium Johannis, dumiui BeiTremoutis, iiiiiilis.)

Appendu à un codicille du testament de Robert II, duc de Bour-

gogne. — Du lundi avant la Nativité (26 décembre) i3o2.

1340 BAUFFREMONT (LIÉBAUT DE).

(36o.)

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. J 5i/i , n° 5.

Armoriai. Dans une rosace gothique, l'écu vairé.

60
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S : LieBAL SIRBS DO BO. ROISO
(Seei Liebai sires de Boffroimont. )

Appeiidu à lin accord entre les sires de Joinville et de Saint-Dizier

d'une part, et Boucliard de Feiicstranges, de l'autre. — Joinville,

!o août i36o.

1341 BAUFIREMONT (PIERRE DE),

Clievalier. — ( liaà.
)

Sceau rond, de 37 mill. — Arch. de l'Emp. J g33 ,
11° il.

Armoriai. L'écu vairé; penché, timbré d'un heaume

cime d'un bois de cerf et supporté de deux lions.

pierre : îe : bofremont

(Pierre de Bofremont.]

Appendu ù un acte du i3 décembre i/iaS.

i;J42 BEAUFORT
(PHILIPPE, SEIGNELB DE).

Artois. — ( i53o.)

Sceau rond, de h'ô mill. — Arch. de l'Emp. J (371, n' 1 4.

Armoriai. Ecu ])ortant trois jumelles en fasce; pen-

ché, timbré d'un heaume cime d'un chien a.'isis et

supporté de deux autres.

seel pl^ilippc scgnenr ît biatifort

(Seel Philippe, segiieur de Biauforl.

)

.\ppendu à une vente, faite à l'empereur, de la seigneurie d'Havrin-

lourt
,
près Cambrai. — Arras, 1,5 mai i53o.

i;}43 BEAUFORT (SIMON DE).

Heauforl-en-Vallée ( Maine-el-Loire ) . — (1189.)

Sceau rond, de 6.5 luill. — Communiqui'.

Equestre. Casque rond à nasal. Il semble qu'il y ait

i|uel(|ue chose de gravé sur le bouclier. Les armes de

ci's Beaufort sont un lion.

* SIffILLVM SIMONIS DE RTI

(Sigilium Sunonis de Belloforti.)

Provenant des archives de Tours.

1.344 BEAUJEU
(EDOUARD, SEIGNEUR DE).

(1393.)

Sceau rond, de ho mill. — Arch. de l'Emp. J 288, n° '1.-

Armorial. Ecu au lion, brisé d'un lambel de cinq

pendants; penché, timbré d'un heaume cime d'un vol

,

et supporté de deux aigles aux ailes repliées.

S. EDOUflRT sGieneuR D6 BeflKieu

(Seel Edouart, seigneur de Beaujeu.
)

Appendu à un acte où Edouard, seigneur de I5eaujeu, se porte cau-

tion envers le roi de France d'un traité conclu entre le pape, révè(]nc

de Valence et le comte de Valentinois, d'une part, et Raymond de

Turenne, son frère, d'autre part. — 8 septembre i3ga.

1345 BEAUJEU

(GUICHARD, SIRE DE),

Chevalier. — ( i3o3.)

Sceau rond, de ai mill. — Arch. de l'Emp. J 270, n" 7.

Armoriai. Au centre d'un encadrement trilobé, un

écu au lion, accompagné de trois autres écus compris

dans les trois lobes; celui à dextre, d'une croix; celui

à sénestre, d'un dauphin; et celui du bas, d'une aigle.

seaROT Diii BeLLi

(Secretum G. domini Bellijoci.)

Appendu à un hommage de rGuicliarz, sires de Reaujeu, chevalier."

au roi, pour 200** de rente sur le péage de Beaujeu. — "Le sisie.sme

jour d'aoust ?) i3o3.

1346 SECO-ND SCEAU.

(13.7.)

Frag' de sceau rond , de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 20'4 ,
11° 2.

f'questre, aux armes (le lion brisé d'un lambel).

Casque à grillages, cime en éventail. Champ ouvragé.

S':6VI0Ii. DI...H

CONTRE-SGEAV.

Equestre. Dans un trèfle.

S seGR.. 6 DIII B6LLI I

(SigUhim secretum Guicbardi, domini Bellijoci.)

Appendu à un acte du i5 novembre 1317.

1347 BEAUJEU (LOUIS, SIRE DE).

(1283.)

Sceau rond, de 26 miil. — Arch. de l'Emp. .1 268, n° 2.

Armoriai. Le lion brisé d'un landjel.

* sieiLLVM LVDOviai Domni BeLitiiooi

(Sigilium Ludovici, domini Beilijoci.)
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L'écu de la face.

* OOniRA • S' • LODVIGI DIII 06 BeULOIOGO
(Conlra sigiiium Lodvici , duiiiiui de Bcllujoco.

)

Appendu à un hommage au duc de Bourgogne par Guillaume de

Lisseu, chevalier, où il prie «nohle homme, nostre cher ami, Loys,

sire de Beauljeu,» de mellre son sceau. — Août ia83.

1348 BEAUJEU (THIBAUT, SIRE DE).

(i3oi.)

Sceau rond, de 17 mill. — Arch. de l'Emp. J ai8, n° 10.

Armoriai. D'hermines à la croix, et au lainbel mou-

vant du chef.

S60ReTVH
(Seci'etuiu.)

Appendu à un acte où Theobaldiis , dominus Bellijoci , et Katanna, ejtis

u.ror, reconnaissent tenir des terres du duc de Bourgogne. — Sep-

tembre i3oi.

SCEAUX DE LA FRANCE.

1351

M h

1349 BEAUJEU

(CATHERINE, FEMME DE THIBAUT DE).

(,3o..)

Sceau octogonal , de 2 1 mill. — Arch. de l'Emp. J a'iS , n° 10.

Armoriai. Comme son mari.

* S» ChATeRINMe DO 86 1000

(Sigiiium Chat«rinne de Beiiojoco.
)

Même provenance que le précédent.

13o0 BEAUJEU (HÉRET DE),
Sire d'Hermcnf. — ( iaG5. )

Frag' de sceau rond, de 55 mil!. — Arch. de l'Emp. M iùh.

Armoriai. Un lion rampant sur champ billeté à la

bordure endentée.

* -S • i) eee ensii

CONTRE-SCEAV.

Un lion passant contourné.

* S« l>eR GO

Appendu à un acte où Heretus de Beiiojoco, domicettui, domimts de

Hennento, donne au licomte de la Roche des cens et rentes in villa de

Snl aupmoriet de Sal subleriori. — Mars laij.

BEAUJEU (LOUIS DE),

Sire du Broc, — (129a.)

Frag' de sceau rond, de 66 mill. — Arch. de l'Emp. J 270, n° '1.

Iv|uestre, aux armes (le lion rampant sur cliaMi|i

billeté). Dans le champ, entre le cavalier et le cheval

.

une fleur de lys.

S^ LOD. .GI • De BGL MOTISFeRRflRDI

(Secretuni Lodovici de Beiiojoco, domini Montisfeiraridi.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu au dauphin, accosté de deux fleurs de lys.

* S' LODOVIGI De BeLLOIOOO MILIT

(Secretum Lodonci de Belinjoco, militis.)

Appendu à un acte où «Loys de Beaujeu, chevahers, sires du Broc, 51

échange la chàtellenie de Montferrand avec le roi , contre 600 livrées de

terres de rente annuelle sur le Temple. — 1292.

1352 BEAULIEU (ETIENNE DE).

Picardie. — { 1872. )

Sceau rond, de ao niill. — Arch. de l'Emp. Ace. 18 novembre 137a.

Armoriai. Une fasce chargée de trois alérions et ac-

compagnée d'une merlette ou d'une étoile, au canton

dextre du chef.

S' 6.T6n6 D6 BIAVLieV
(Soei Estene de Biaulieii.)

Plaqué, sur papier, à un accord du 18 novembre iSyâ.

1353 BEAUMONCEL (SIMON DE).

Normandie. — (1220.)

Frag' de sceau rond, de Ito mill. — Arch. de l'Emp. S 4996, n° iliu.

Dans le chanij), un lion passant contourné, accom-

pagné d'une étoile et de quatre roses.

MOHIS De TORHeVIL.

.

(Sigiiium Simonis de Torneviila.

)

Appendu à une donation aux Templiers de Saint-Etienne de Renne-

ville, près Neubourg. — Sans dale.

1354 BEAUMONT (ADAM, SEIGNEUR DE).

(1211.)

l''rag' de sceau rond , d'env. 60 mill. — Arch. de l'Emp. L 1 1 /t.

Armoriai. Un gironné de douze pièces.

(Légende détruite.)

Go,
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CONTRE-SCEAU.

Écu portant trois jumelles en fasce et à bordure.

* HGTVOfî • MIEO • GQ • X • I •:

(Actum millesimo ccxi.)

Appeiidii à une charte par laquelle A. de Bellomonte ilomimis, con-

lirme une donation de dame A. de Cressonsart à l'al)baye de Saint-

Antoine. 12 11.

|,3o5 SECOND SCEAU.

(1211.)

Frag' de sceau rond, de 65 luill. — Arcli. de l'Emp. S 6.36G. n' 97.

Armoriai. Le gironné de douze pièces.

* S e : De : BCLLO : MONTG
(Sigillum Adi> de Belle .Moule.)

11 y a un contre-sceau , mais sur lequel on ne distingue plus

rien.

Appendu à une cliarte de Adam de BellomonU: en faveur de l'alibaye

de Saint-Anloiiie. — Du mois d'octobre 1211.

1336 BEAllMONT (DREUX DE),

Chevalier. — ( ia66.)

Frag' de sceau rond , de 60 mill. — Arcb. de l'Eiiip. S .5 1 68 , n° 18.

Armoriai. Le gironné de douze pièces.

DOM 6"eH0VeF . .

CONTRE-SCEAU.

Ecu parti d'un lion et d'un gironné.

* GLRVÏ SICILLI :

(Ciavisigitli.)

Appendu à une charte de Droco de Bellomonte, miles, et Mai-ia,

domina de Sancta-Genovefa , ejtis uxor. — Du mois de janvier i 266.

1337 BEAUMONT
(MARIE, DAME DE SAINTE-GENEVIÈVE

,

FEMME DE DREUX DE).

(ia66.)

Frag' de sceau ogival, d'env. 57 mili. de haut. — Arch. de l'Enip.

S Ô168, 11° 18.

Dame debout, en robe et manteau vairé. coiffure

carrée à mentonnière; tenant à la main gaucbe une

Heur de lys; la droite, à l'attache de son manteau.

S". 07HRie : DO. .Ne S

Même provenance que le sceau précédent.

DES SCEAUX.

1338 BEAUMONT (GUI DE),

Clievalier, sire d'Ons-en-iiray et de Neufchàtei-sur-Epte. — ( i3oo. )

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de TEmp. J 2i5, n" 3.

Armoriai. Le gironné de douze pièces brisé d'un

lambel de trois pendants.

* S • eVI • De • BIAMOHT • GRR
( Seei Gui de Biamont , chevaher.

)

Appendu à une charte du mois de février i3oo.

1339 BEAUMONT (ISABELLE DE).

(1290.)

Sceau ogival, de 55 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. J :! 1 7, n" 3.

Dame debout, voilée, robe armoriée à ses armes

(un gironné au lambel), tenant à la main droite un

cor de chasse, et, sur le poing gauche, qui est recouvert

d'un gant, un oiseau de vol, dont on distingue les

vervelles ou liens.

.. yS BIAVMOT • DAMe •

DV • Bea • ThOHAS
(Seel Ysabel do BiaumonI, dame du Bec-Thomas.)

Appendu à une cession faite au roi par n Jehan de Touinebusc, che-

vaher, seigneur du Bec-Thomas, et Ysabel de Beaumont, sa femme, îî

de tout ce qu'ils possédaient à Neufmarché-sur-Epte. — Janvier 1 290.

1360 BEAUMONT (JEAN DE),

Chevalier. — ( 1287.)

Sceau rond, de 58 mill. — Arch. de l'Emp. J 35o, 11" 3.

Armoriai. Un gironné de douze pièces, brisé tl'ui

lambel de six pendants.

* SIffILLVOf) lOI^fflNIS D0 BGLLOMVNTe .-.

(Sit;illiiiii .iohaniiis de Belloniuute.
)

Ecu losange.

CONTRE-SCEA U.

\Sans légende.)

Appendu à une lettre de plusieurs seigneurs français au pape, se

plaignant à lui des entreprises du clergé contre le roi. — Saint-Denis,

septembre 13 35.

1361 BEAUMONT (JEAN DE),

Chevalier. — ( 1271. )

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. S lii-j'j, n" 16.

Equestre, aux armes (voyez le contre-sceau). Le vo-

let du casque très-apparent.
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* : S : mVyRn : GIjeVHLieR
DE : BBHVMOVNT

(SeelJehan, chev.iiicr de Beaiimoiint.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu d'un gironné de douze pièces , brisé d'un ianibel

(le cinq pendants.

* S^ mi)RU GI)EVflLI

(Secl Jehan, chevalier.)

Appeiidu à une charte ie Johannes de Bellemoiile , miles , ni de Jeaunt',

sa femme, en faveur de i'abbaye du Val. — Mars 1371.

1362 BEAUMONT (JEANNE DE).

Femme du précédenl. — ( 1371,)

Kiag' de sceau ogival , d'env. 65 miil. de haut. — Arch. de i'Emp.

S ii75,n''i6.

Dame debout, en robe et manteau, coitïée d'un

chapel, tenant un oiseau au poing gaucbe. Sur sa

robe, deux écus en losange, l'un sur l'autre, du gi-

ronné de Beaumont. A dexlre du clianip, un écu à la

bande.

* &>. MiiDiîMe : mi^e Feu. . : lei, :

De : emVMT :

(Seel madame Jehanne, femme Jeban Je Biaumorjt.
)

Même provenance que le prc'cédent.

1363 BEAUMONT (JEAN DE),

DIT DESRAMÉS

,

Sire de Ciichy. — (i3ii.)

Frag' de sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Euip. J 1 63 , n" liH.

Armoriai. Un gironné de douze pièces.

is De BeLLOMonxe m
{Sigilluin Johauiiis de Belloinonle, miiitis.)

Appendu à une charte de «Jehans de Biaumont , dis Desrainés, et

sire de Ciichy (en Launoy, dans la foret Je Bondis), et de Jehanne,

sa femme.-' — Dn mercredi après l'Epiphanie i3i 1.

1364 BEAUMONT (JEANNE DE),

Femme du précédenl. — ( i3i 1 .

)

Frag' de sceau ogival, d'env. .35 mill. de haut. — Arch. de I'Emp.

J i63,nVi8.

Armoriai. Ecu parti, au i, du gironné de Beau-

mont ; au 9 , d'un écusson en abîme , à l'orle des

meriettes; timbré d'un cbêne.

. . .Ne • De • LiiBWR
Même provenance que le précédent.

1363 BEAUMONT (THIBAUT DE),

Seigneur de Lusarclies. — ( i2a3.)

Frag' de sceau rond, d'env. 75 mill. — Arch. de I'Emp. S 5 170.

Equestre. Empreinte très-fruste et légende détruite.

CONTRE-SCEAU.

Dans le champ, une fleur de lys.

(Sans légende.)

Appendu à une donation de lot* de revenu, faite par Tlieohdldus de

Bellemoiite , domiiiits Lusarcliaruin , aux Templiers de Senlis. — Mai

1 2a3.

1366 BEAUMONT (THIBAUT DE),

chevalier. — ( 126/1.
)

Frag' de sceau rond, de 67 mill. — Arch. di' I'Emp. S i568 , n" 1.

Armoriai. Un gironné de douze pièces, brisé d'un

lambel de cinq pendants.

* SICILLVM LD MILITIS

(Sigilluai Theobaidi de Beilomoiite , miiitis!)

CONTRE-SCEAU.

[iC giroinié, sans lambel.

* seeL • Ti^iBflVT • De • birvmvnt

(Seel Thibaut de Biaiimunt.)

1367 BEAUMONT (ISABELLE DE).

Fille du précédent. — ( 1271. )

Frag' de sceau ogival, d'env. 5o mill. de liaul. — Arch. de I'Emp.

S i568, u" 3.

Dame debout , tenant un oiseau au poing. Empreinte

fruste.

. . . DfiMoiseLLe FSHBmv De biaymont

( Seel damoisellc Ysabîau de Biaumont. )

Appendu à une charte de Isabellis de Bcllomonte, dumicella
, Jittii

tiuondam nobilis viri Theobaidi de Bellomonte , mititis , en faveur do l'ah-

baye de .Sainte-Geneviève. — Février 1271.
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BEAIMOÎST (YVES DE),

Avoué a'Ully. — (iîi5.)

Sceau rond, de 48 miil. — Arch. de l'Emp. S 2 234 , n° a-'i.

Armoriai. Un lion passant, accompagné en pointe

fie trois merlettes, 2 et i.

* S' : IVONIS : De : BBLLOMONTe

(Sigillum Ivonis de Bellomonte.

)

Appenduè une cbarle de ho de Bellomonte , advocatus tWiaci, relative

à Sainl-Denis. — Juin iai5.

Nota. Tous ces Beaumonl sont de la maison des comtes de Beaumont-

sur-Oise.

1369 BEAIMONT (RICHARD DE),

Seigneur d'Araboi&e. — ( ia3i.)

Frag' de sceau rond, de -5 miil. — Arcli. de l'Emp. J 3()9,n°2 8''.

Erpiestre, au\ armes (un chevronné).

* S' RICfiRDI MONTE DNI JLNBflZIE

(Sigillum Ricardi de Bellomonte, domini Anbazie.)

COATRE-SCEA l.

Ecu chevronné.

* I>OC 6ST SeCRGTVM ^EVM

(Hoc esl secretum meum.

)

Appendu à un acte où Richardus de Bellomonte (Beaumont, au

-Maine) se porte' caution , envers le roi de France
,
pour Henri d'Avau-

gour. — 1 aSi.

1370 BEALMONT (RAOIL DE),

Seigneur de Bressuire, en Poitou. — ( 1362. )

Frag' de sceau rond , d'env. 68 njill. — Arcli. de l'Emp. J 1 90, n° 1 3.

Un homme à cheval , hahillé d'une sorte de tunique

courte à chaperon, tenant un oiseau au poing et mar-

chant à gauche.

* SÏGl FI DNI BeRC. . .GNSIS

(Sigdlum Badidfî, domini Bercorensis.

)

REVERS.

Ecu triangulaire, portant une aigle sur champ d'her-

mines.

* SIC RRDVL NSe
(Sigillum Raduifi de Bellomoule.)

Notit. — L'empreinte de celte légende a été frappée à deux

reprises.

Appendu à une promesse de Rndulphiis de Bellomonte, domimis Bet-

cerarum, de servir le roi. Actum in cnstris ante \uventum,—Mai 1262.

1371 BEAUMONT (THIBAUT DE),

Seigneur de Bressuire. — ( 1269.)

Sceau rond, de 33 miil.— Arch. de l'Emp. J 1 92 , n° /19.

Armoriai. Une aigle sur champ d'hermines.

S'. Bi)i De Bifivo70v • secn • ly • B'cevRE

(Seel Thibaut de Biaumont. seigneur de Breceure.)

1372 BEAUPRÉAU (JOSSELIN DE).

Anjou. — ( 1266. )

Frag' de sceau rond, d'env. 52 miil.— Arch. de l'Emp. J 1 78 , n° 20.

Armoriai. Quatre fusées enfasce, accompagnées de

six croisetles enhendées, trois en chef en fasce, et trois

en pointe , 2 et 1

.

NI : De : B6LL

CONTRE-SCEAU.

Dans le champ, une croix enhendée.

* ^ I0C6LINI D BCLLl

(Secretum Jocelini de Belli Prati.)

Appendu à un acte relatif à la fixation do la coutume d'Anjou , sui'

le bail des mineurs nobles. — Orléans, mai la'iô. — Joceliniis di-

Bello Prateho.

1373 BEAUREVOIR (JEAN DE),

Chevalier. — Picardie. — ( i3li-j.)

Frag' de sceau rond, do 28 miil.— Ai'ch. de l'Emp. J (320 , n° liu.

Armoriai. Ln fascé de six pièces, dans un trilohe.

nis DOMim n bbiiowart

(Sigillum Jobaïuiis, domijii de Belowart.)

Appendu à une promesse de tt Jehan, sire de Beaurcwart, chevalier,

-

de servir le roi contre tous, excepté le comte de Flandre. — fi avril

1347.

1374 BEAUSART (GUILLAUME DE),

chevalier. — Picardie. — (i23o.)

Sceau rond, de 60 miil. — Arch. de l'Emp. J 3g5, n" 119.

Equestre. Le houclier aux armes (voy. le contre-
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sceau). Casque carré, cotte d'armes flottante. Le four-

reau de l'épée très-visible.

* &" "wiLHVMe • De BeHVSflC •

(Seel Wilaume de Beausac.
)

CONTRE-SCEAV.

Ecu au lion rampant contourné, sur champ d'her-

mines.

(Sans légende.)

Appendu à un acte où Willelmas , miles , de Uello Sartu , se porte plége

auprès du roi pour Simon, comte de Ponlliieu. — Mai-s laSo.

137o LE MÊME.
(i334.)

Faible frag" de sceau rond.— Arcli. de l'Enip. J 2.38, n° 39.

Equestre. Le bouclier aux armes.

(Légende détruite.)

CONTBE-SCEAV.

Même écu que ci-dessus; seulement le lion est dans

la position ordinaire, et couronné.

* SeCRe'SVM : MGVM MIGHI :

(Secretum meum miohi.)

Appendu à un acte où Guillehnus de Bello Sartu, miles , se porte eau-

lion auprès du roi de France pour la comtesse de Boulogne, jusqu'à

la ooncurrence de 200 marcs d'argent. — Février laSi.

1376 BEAUVAIS (ROBERT DE).

Frag' de sceau rond, d'env. 55 mili. — Arch. de l'Emp. J 367, n" 3.

Armoriai. Un parti d'une fasce et d'un eoticé à la

bordure.

(Légende détruite.)

Appendu à un acte où Roherlus de Belves et plusieurs autres sei-

gneurs se portent caution, auprès du roi, de la fidélité de la duchesse

de Bourgogne à remplir ses engagements. — Août 1218.

1377 BEAUVAL (ROBERT DE),

Chevalier. — Picardie. — ( i3i6.)

Sceau rond, de 33 mill. — Arch. de l'Emp. J 43'i , n° 7.

Armoriai. Une fasce accompagnée d'une vivre en

fasce en chef.
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* S' • ROBeRT • De BIAVVAL • Oft

(Seel Robert de Biauval, chevalier.)

Appendu à la ligue des Picards contre Philippe le Bel. «Li sires de

Biauval. s— 1
"' décembre 1 3 1 6

.

1378 BEAUVOIR (BAUDOUIN DE),

Caiiibr^sis. — (Soiis Phiiippe-Anguste.)

Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 532, n° 1 1 .

Armoriai. Un lion à la bordure ondée.

* S'. BflLDOVIMI • De BELVOIR •

(Sigilluin Boldouini de Belvoir.
)

Appendu à une charte où Bnlduinus de Biauvoir se porte plége.

auprès de Philippe-Auguste, pour Raslo le Jeune, de Gaverra. — Sanp

date.

1379 BEAUVOIR (JEAN DE),

Damoîsel, — Franche-Comlé. — ( iSig.)

Frag' de se. rond, de 34 mill. — Arch. de l'Emp. K ig47,Uasse loig.

Armoriai. Trois roses, brisées d'un lambel de cinq

pendants.

i^iem • siRe De Benv
Appendu à un hommage au comte de MontbéUard par f nobles da-

moiseals Jehans de Bealvoir. »— 1" février i3ig.

1380 BEAUVOIR (MATHIEU DE),

Chevalier. — Picardie. — ( 1260. )

Sceau rond, de 75 mill. — Arch. de l'Emp. J 229, u' 12.

Equestre, aux armes (un lion à la bordure enden-

tée). Sur le casque, trois petites bannières.

* S' MflTI^ei : MILITIS : DOMIIII

De BIRVVOIR
(Sigillum Mathci, militis, domini de Biauvoir.)

CONTRE-SCEAU.

Écu aux armes de la face.

* S' secReTVM
(Sigillum secretum.)

.\ppendu à une charte de »Mahius, sires de Biauvoir,' contenant

l'énumération des terres qu'il tient en franc-alleu.— Novembre 1 260.

1381 BÉCHERELLES (JEAN DE),

Che- •Brie. — (ij8i.)

Sceau rond, de 87 mill. — Arch. de l'Emp. S 5171, n" 85.

Armoriai. Une croix chargée de cinq aigiettes.



* S' IOi>IS "De POVNFeRI MILITIS

( Sigillum Johannis do Pounffri , miiilis.)

Appendu à une charte do Johannes de Beeheriaco , miks , en faveur

(le la commandei'ie de Lagny-lc-Sec. — Décembre 1281.

1382 BECHET (ABIERI),

INVENTAIRE DES SCEAUX.

1383 BELAY (ISABELLE D'ATÏAIIN VILLE,

FEMME DE PIERRE DU).

(1269.)

Fiag' de sceau ogival, d'env. 55 mill. de haut. — Arch. de l'Enip.

S2iio,u''ai.

Dame debout, en robe et manteau vairé, la main

droite à l'attacbe de son manteau et tenant une fleur

Chevalier, S'-'igneur de Landes et do Vouilié. — ( 1 2G9.
)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Enip. J 192 , n" 53.

Equestre, aux armes ( voy. le contre-sceau). Le

heaume timbré du lion des armes.

s^ : ..meRi : Bêcher :

(Seei Aimeri Béchet.)

REVERS.

Ecu au lion rampant, à la bordure besanlée.

S' : flimeRI : BeOI^eT : GI^eVHLeR :

siRe • De Lanoes

( Seei Aimeri Bécliet , chevaler, sire de Landes.
)

Appenduà une chaHe où Ama-icusBecliet, dominus de Landar. . . (?)

et de loilliaco, emprunte au comte de Poitiers 750 livres poitevines, et

engage, suh speciali hypotheca, sa terre de VoilUaco.— Le dimanche
avant les Rameaux. (10 mars) 1269.

1383 BÈGUE (ANCULPHE LE).

(1355.)

Frag' de sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Erap. S .'1688, n° 80.

Dans le champ, un pavot.

* S^ RIU I . VRI

Appendu à une charte de Aiiculpus, dicliis Balbus, en fa\eur des

Templiers dlvry. — Décembre 1255.

1384 BELAY (PIERRE DU),
Chevalier. le-de-France. — {1269.)

Sceau rond de 35 mill.— Arch. de l'Emp. S 2 1 io , n° 2 1

.

Armoriai. Une bande accompagnée de six fleurs de

lys. .3 en chef et 3 en pointe; brise d'un lambel de

cinq pendants.

. . . pexRi • De eeeLHi milit.

(Sid'ilkim Peti-i de Bcdai, militis.
)

Appendu à une charte de Petim de Beelayo, miles, et Ysabella , uxor
sua, relative à une vente faite à un chanoine de Paris.— Mars 1 969.

à la main gauche.

— ... eLLe DÛQ De HTTeN
(Sigillum Isabelle, domine de Attenvilla.)

Même provenance que le précédent.

1386 BELLAVILLIERS (JEAN DE),

Chevalier. — Perche. — { 1297.)

Sceau rond, de 33 mill. — ,\rch. de l'Emp. J 227, n° 30.

Armoriai. Deux léopards.

* S' lehAn De BeiiAviLeR • ohr
(Seeljehan de Bellaviler, clievaher.)

Appendu à une charte par laquelle k Jehan de Bellaviler et Agnès, sa-

femme, 1 abandonnent à Charles, comte de Valois, leur garenne de Bel-

laviler. — Juillet 1297.

1387 BELLAVILLIERS (NICOLAS DE),
Chevalier. — (1259.)

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. S 3938, n" 1 7.

Armoriai. Trois jumelles en fasce.

* : SIG-ILii : NICIjOLHI : DG : BGLeiNVILe

(Sigillum Nicliolui de Beleinvile.
)

Appendu à une charte de Nicholaus de Beleinvillu , miles , et Marchu

,

ejiis itxor, en faveur de l'abbaye de Saint-Denis. — Mai 1359.

1388 BELLAVILLIERS

(MARCHE, FEMME DE NICOLAS DE).

(1259.)

Sceau ogival, de 53 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S 2338, n° 17.

Dame debout, en robe et manteau vairé, tenant un

oiseau au poing.

. . . DOMine • MRROi>e • DOMine :

De • BeLAiiiviL..

( Sigillum domine Marche , domine de Belainvilla.)

Même provenance que le précédent.
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1389 BELLEBRUNE (ROBERT DE),

Chevalier. — Boulonnais. — ( 1396.)

Sceau en forme d'écu arrondi , de 98 mill. déliant.— .\rch. de l'Emp.

J 88/..

Un lion terrassant un dragon.

* S' : ROBeRS : Dfî : BeLeBRONS
(Seel Robert de Belebrone.)

Appendu à une vente faite à Robert, comte de Boulogne et d'Au-

vergne, du mois de janvier 1296. crMon signeur Robierl, signeur de

Bielebrene , chevalier. »

1390 BELLEYILLE (MAURICE DE),

Chevalier. — Poitou.— ( laig. )

Sceau rond, de 56 mill. — Arch. de l'Emp. J 192, n° 5.

Armoriai. Un gironné de douze pièces , dont six de

vair.

* SI6"ILLVM MilVRIGII De BeLLfiVILLfl

( Sigillum Mauricii de Beliavilia.
)

CONTRE-SCEAU.

Champ gironné comme à la face.

* S • MflVRIOII De BLLJi • VILLIl

(Secretum Mauricii de Bclia Villa.)

Appendu à une chaite où Mattricius de Beliavilia, miles, et Johanna,

domina Lucionii et Roche stqiei- l'onam , donnent pour cinq ans à Alfonse

,

comte de Poitiers, le château de la Roche-sur-\on. — Avril I2i6.

1391 BELLEYILLE (MAURICE DE).

(1392.)

Frag' de sceau rond, de 53 mill. — Communiqué.

Equestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau).

flVR LLJl ORS

CONTRE-SCEAU.
r

Ecu d'un gironné de douze pièces, dont six de vair.

* 9TRflS'. M • De • BeLLeVILLe :

( Contrasigillura Mauricii de Believilie.)

Provenant des archives de Tours.

1392 BELLEYILLE (JEANNE DE),

Dame de Luçon , femme de Maurice de Believilie. — ( ia4G. )

Sceau ogival, de 53 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. J 190, n° 89.

Armoriai. Ecu à l'orle de merletles et au franc can-

ton chargé d'une rose. Il est suspendu par une courroie

à un crochet.

* SICILLVM : lOije : Dne : De LVQVM :

. (Sigillum Johanne, domine de Lucum.)

CONTRE-SCEAU

.

Dans le champ, un poisson (un hrochet? lucioy

* S' • 1015e : DNe • De LVQVM
(Secretum Johanne, domine de Lucum.)

Appendu à un hommage d'elle et de son mari au comte de Poitiers,

pour le château de Luçon. — Novembre izhê.

1393 LA MÊME.
(>«i9.)

Sceau ogival, de 78 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. J lyo, n° 'Sli.

Dame debout, en robe et manteau vairé, coiffure

carrée; tenant une fleur de lys à la main droite; la

gauche est à l'attache de son manteau. Sous la figure,

un brochet.

* &- : lOtjHNne DOMine Oe ROGi^ SV* OIV :

(Sigillum Johanne, domine de Roca super Oium.
)

CONTRE-SCEAU.

Dans le champ, un brochet entre deux t[uinte-

feuilles.

* siciLLVM seoReri

( Sigillum secreti.
)

Appendu à un accord avec Alphonse, comte de Poitiers, au sujet du

château de Calviac, etc. — Avril 12/10.

1394 BÉLOUSAC (BALTHAZAR DE),

Ecuycr. — Bretagne. — (i38o.)

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J 262 , 11° 57 '.

Armoriai. Ecu vairé à une fasce (frettée?); penché,

timbré d'un heaume cime d'un lion assis , et supporté

d'un homme sauvage et d'une femme.

baltaCar ït beloqac

(Baitasar de Bcloczac.)

Appendu à une ratification du traité de Guérande. — 1880.

<ii
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ia9o BEÎVESTDORFF (JEAN DE),

Écuyer. •— Lorraine. — ( liaô. )

Sceau rond, de 21 mill.— Arch. del'Emp. J 982, n° 2.

Armoriai. Ecu écartelé, au 1 et 4, d'un chevronné;

au 2 et 3, d'une croix ancrée; penché, timbré d'un

heaume à volet très-apparent et cime d'un col et tête

de paon.

S : to^ran : non : eu

{ Siegel Johan von )

Appendu à une charte du i3 décembre liaô.

1396 BÉON (JACQUES, SIRE DE).

(i3o4.)

Frag' de sceau rond, de 5o mill.— Arch. de TEmp. J .545 , n° 1

.

Equestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

S' • DOHini : IACOBI : DB : BAIO
^Sigilhim domini Jacobi de Baion )

CONTRE-SCEAU.

Ecu à la bande chargée de trois alérions, brisé d'un

lambel de cinq pendants.

* seoRe . M lAcoBi Be baiou
(Secrt'tum Jacobi de Baion.)

Appendu à un acte où la ville de Lille promet de se rendre au roi de

France, si elle n'est pas secourue. — Le jour de l'Exaltation de la

sainte Croix (l'i septembre) i3o4.

1397 BERGHARD (RAOUL),
Chevalier, seigneur f!e Bercenres. — ( laSg. )

Sceau rond, de 3i mill.— Arch. del'Emp. J 190 , n° .5o.

Equestre. Le bouclier aux armes. (Voy. le contre-

sceau.)

* S^ R .VLPjII B'GrfHRDI DNI DG BReCVL.
^Sigillum Hadulphi lierchardi , domini de Bieculiis.)

COXTRE-SCEAU.

Ecu d'un bandé de six pièces, à la bordure en-

grêlée.

* S RfiDVLPHI • DNI • B'GHHRD
(Serrctam Radulpbi, domini BercUardi.)

Appendu à une assiette de rente faite au comte de Poitiers par Radul-

phus Berchardi, miles, domimis Brecoliarion. — Juillet laSfl.

DES SCEAUX.

1398 BERCHÈRES (GUILLAUME DE),

Chevalier.— Brie. — ( 1289.
)

Armoriai. Une fasce accompagnée de quatre canettes

rangées en fasce.

...V De BERCI7ER1..

.

Appendu à une vente d'une vigne à YiUeneuve-Saint-Georges, faite

par Guillelmus de Bercheriis, miles, et Agnès, sa femme, à l'abbave de

Sainl-Germain-des-Prés. — Mars i9og.

1399 BÉRANGER (GUIGUE DE),
Seigneur de Morges. — Dauphiné. — (1271.)

Sceau rond, de 38 mill. —-_ Communiqué.

Armoriai. Un écusson en cœur sur un giron né de

seize pièces.

* S" • GviGon enffiiR.. domiri
De MOR...

( Sigillum Guigonis Berengarii, domini de Morges.
)

Communiqué par M. Giraud, delà Drôme.

1400 BERGERETS (PHILIPPE DE),

Écoyer. — Touraine. — ( 1272. )

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 728, 11° 109.

Armoriai. Un sautoir cantonné de quatre aiglettes.

. . . PILIPI • DO • BeRG^eRS . .

(SigUlum Piiipi do Bergerelis.
)

Appendu à une charte de Philippus de Bergei'etis , annigei-, qui doune

à Philippe de la Broce, seigneur de Langeais, un accroissement de fief.

— Décembre 1372.

1401 BERGUES (GUI DE),

Chevalier. — (1287.)

Frag' de sceau rond , de 53 mill. — Arch. de l'Emp. J .JSO , n' 6 -'.

Equestre. Le bouclier aux armes. (Voy. le contre-

sceau.)

WlOn: DE B6R6"

COffTRE-SCEAU.

Ecu échiqueté.

* S' : SECIÏGTUM : MEVO)
(Sigilium secuetum meum. )
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Appendu à une charte de Guido de Bergls, mites, qui jure d'observer

le traité conclu entre saint Louis et Jeanne , comtesse de l'iandre.— Mai

1237.

1402 BERGUES (GUILLAUME DE),

Chevalier. — ( laii. )

Sceau rond, de iy mill. — Arch. del'Emp. J 538, n° 6 ''.

Armoriai. Un échiqueté bris*^ d'un lambel de cinq

pendants.

* &>. W. L.LMI 'De . . .IS • MILITIS

( Sigilium Willelnii de Bergis , miiitis.
)

Appendu à une charte de Guiltclmus de Bergues , miles , qui jure d'ob-

server le traité conclu entre saint Louis et Marguerite II, comtesse de

Flandre. — Février 12^16.

1403 BERGUES (JEAN, SEIGAEUR DE).

( '=39.)

Frag" de sceau rond, de 65 mill. — Arch. de i'Emp. J C68, n° 8^.

Armoriai. Ecu coupé d'un, au 1 du chef, un lion

rampant, au 2 du chef, un pallé; au 2 de l'écu, trois

macles (ou clefs?); droit, timbré d'un heaume de pro-

fil cime d'une tête d'âne, et supporté d'un lion à

dextre, et d'un griffon à séncstre.

S NIS DE bER6IS.

Appendu à une ratification du traité de Cambrai, datée de Bruxelles,

le 5 février iSag. — nJehans, sciijneur de Berghes.ri

1404 BERLETTES (GILLES DE),

Chevalier. — ( laai. )

Frag' de sceau rond,d'env. 55 mill. — Arch. del'Emp. S52o8, n°73.

Dans le champ , une aigle.

...ILLVM ..LONIS

(Sigilium Gilonis
)

Appendu à une donation de Egidiiis de Berlette , miles , aux TempUers.
— Janvier laai.

1405 BERMEULES (LE SIRE DE).

(397.)

Frag" de sceau rond, de 26 mill. — Arch. de I'Emp. J 1 125.

Armoriai. Dans un encadrement gothi(|ue, un écu

chargé d'une anille.
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S' P. De . BeRH.
Appendu à une charte de l'an i3g7.
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1406 BERNARD (GAUSBERT),
Chevalier. — Bigorre. — ( i3oS. )

Frag' de sceau rond, d'env. 27 mil. — Arch. de i'Emp. J 61 3, 11° 19.

Armoriai. Dans une rosace , un écu d'un fascé onde.

..BBRT : A
Appendu à un acte concernant le comté de Bigorre. — i3o8.

1407 BÉROU (ROGER, DIT).

Normandie. — (1337.)

Frag' de sceau rond, de 35 mill. — Arch. de I'Emp. S 2160 , n° 1 2.

Armoriai. Ecu d'un plein.

* S : De BeRO
(Sigilium Rogei'L de Bero.)

Appendu à uue donation de vignes à Vernon, faite à l'abbaye de

Saint-Victor. — Octobre 1237.

1408 BERRIE (JEAN DE),
Chevalier. — ( l25o. )

Frag' de sceau rond, de 57 mill. — Arch. del'Emp. J 178, n° 21.

Armoriai. Un bandé de six pièces.

* : SI OI)A.NIS : DB . RRIG
(Sigilium Joliaiinis de Berrie.

)

CONTRE-SCEA U.

Pierre gravée. Une chim^ire montée par un génie el

faisant face à une autre chimère.

. secRe. . . .ev

( Secretuiu nieum iuiehi.)

Appendu à une charte de Charles d'Anjou, portant règlement pour

le salaire des avocats, en Anjou et au Maine, du mardi après le di-

manche Oculi mei (\" mars) i25o (V. S.). — Johannes de Betria,

1409 BERTRAM (GUILLAUME),
Écuyer. — Bretagne. — (i38i.)

Frag' de sceau rond, de 25 mill. — Arch. de I'Emp. J 2i2 , n° 58 ".

Armoriai. Ecu portant trois corbeaux; penché, tim-

bré d'un heaume cime d'une tête d'homme de i>ro(il.

61.
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S e.LLe BeRTRflm

(Seei Guiliaumc Bertrara.)

AppenJu à ime ratification du traité de Guérande. — i38i.

HiO BERYILLE (GAUTIER DE).

Vexin français. — { 1221. )

Sceau rond, de i8 mill. — Arch. de l'Emp. S 6178, n° 3o.

Armoriai. Ecu à un filet en croix , dont les bran-

ches horizontales portent douze pendants.

* aiGIfcE WKLTeRI De SeReRVILLH
(Sigiiium Walteri de Berervilia.)

Appendu à une charte où Girard de Vaiangoujard confirme une do-

nation faite par Galterus de Behervilla, son oncle, à l'abbaye du Val.

— Mai 1221.

I4H BERTILLE

(^EVELON DE), OL DU FAY.

(2'i2.)

Sceau rond , de 5o mill. — Ardi. de l'Emp. S 6178, n° 82.

Armoriai. Une barre.

* aiCILLVM : : HeveLOVH • De FTil

(Sigiilum Neveloun do Fai.)

Appendu à un amortissement eu faveur de l'abbaye du Val, octroyé

par Nivelo de Behervilla, domicellus, elAaledis, sa femme. — Novembre

1412 BERYILLE (THIBAUT DE).

(1218.)

Sceau rond, de 5o mill. — Arcb. de l'Emp. S 6178, n° 36.

Armoriai. Une croix brisée d'un lambel de six pen-

dants.

* S^ TI^EOBflLDI • DE • BEReRVILLfi
(Sigiiiuin Theobaidi de Berervdla.

)

Appendu à une vente faite à l'abbaye du Val, par Theobaldus de

nphd'i'illa el Ricliildis, sa femme. — 1218.

1413 BESIAHA (GUILLAUME, SIRE DE),

Chevalier. — Languedoc. — ( i3i5.)

Sceau rond, de 21 mill. — Arcb. de l'Emp. J 625, n° .58.

Armoriai. Dans un quadrilobe, écu portant trois

chevrons, sous un chef chargé de trois quintefeuilles.

S. 6 n

Appendu à une promesse de "Guilhames, sire de Besinha, cbeva-

lier," de servir le roi de France.— Datée de Roquemaure , le 23 mars

i345.

1414 BESSERNHOVEN

(MARTIN WILHEM V0>).

(.559.)

Sceau rond, de 82 mill. — Arch. de i'Emp. K 1986.

Armoriai. Ecu échancré, à une bande coticée;

timbré d'un heaume de trois quarts à grillage et à

lambrequins , et cime d'un bonnet de fou.

WILHELM • VON • BESSERHOFFEN

(WiiUelm von Besserhoffen.
)

Appendu à un acte de l'an i55g.

1413 BESSERNHOVEN (EGENOLPH DE).

(1576.)

Sceau rond, de 3a mill. — Arcb. de l'Emp. K aiiS, liasse i85g.

Armoriai. Ecu échancré, à la bande coticée; timbré

d'un heaume de trois quarts à lambrequins, cime d'un

bonnet de fou.

EGENOLF VON BESSERHOFFEN

(Egenolf von Besserhofl'eii.

)

Appendu à un acte de l'an 1576.

1416 BESSON (OLIVIER DU),

Écuyer. — Bretagne. — ( i38o. )

Frag' de sceau rond, d'env. aS mill.— Arch.de l'Emp. J 62C, n" 126.

Armoriai. Ecu portant dix billettes, 4, 3, 9 , i , à

l'orle de dix petites losanges; penché, timbré d'un

heaume cime de deux proboscides qui sont aux bil-

lettes des armes, et supporté de deux aigles.

.eeii oM.iGR ...

{ Seeî Olivier )

Appendu à un hommage au roi pour loo** de rente. — Jeudi,

23 aoûl i38o.

1417 BÉTHENCOURT (RAOUL DE),

Chevalier. — Picardie. — ( i2aG.)

Sceau rond , de 4o mill. — Arcb. de l'Emp. L i o 1 1

.

Armoriai. Trois annelets, 2,1.
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* S RJIDVLFI De BeRCIjOVCORT

(Sigilium Raduifi de Berchoucort. )

Appendu à une charte de Radulphiis de Di-echancort , miles , en faveur

de l'Abbaye-au-Bois, au diocèse de Noyon. — Mai 1226.

1418 BETHISY (RENAUD DE).

Picardie. — ( laig.)

Sceau rond, de 65 miil. — Arch. de l'Emp. J 781 n° 3o.

Armoriai. Trois fleurs de lys , 2 et 1

.

* SI6-ILLVM RSCINaLDI 08 BeSBISIflCO

( Sigilium Beginaldi de Bestisiaco.
)

CONTRE-SCEA U.

Dans le champ, une fleur de lys.

* seaReBVM rog^imal'Oi

{Secrclum Regiualdi.)

Appendu à une lettre de R. de Bestisiaco, au roi Philippe-Auguste,

touchant la vente d'un bois. — Août 12 ig.

1419 BÉTHIINE (GUILLAUME DE).

( 1336.

)

Frag" de sceau rond, d'env. 60 miil.— Arch. de l'Emp. J 534 , n° i5-'.

Equestre. Le bouclier aux armes (cinq bandes re-

traites en chef).

(Légende détruite.)

CONTRE-SCE.IV.

Ecu d'un plein aux cinq bandes retraites en chef.

(Elles sont ici dans le sens de la barre.
)

* .6CR6TV.

(Secretum.)

Appendu à une charte où Willelmtis, dictus de Bethunia
, jure d'ob-

server le traité par lequel le comte de Flandre, Ferrand, fut mis en

liberté. — La vendredi après la Sainte-Luce. ( 18 décembre) 1226.

1420 BÉTHUNE (GUILLAUME DE),

Chevalier, seigneur de iMeulebecke (à deuï lieues N. E. de Courtray. ) — ( ia36. )

Sceau rond, de 66 miil. — Arch. de l'Emp. J 536.

Equestre, aux armes (une fasce brétessée).

* : S : -WILLmi : DE : BETVNIH : DNI :

De : MVELŒBECCfl
(Sigilium WiUelmi de Betunia , domini de lUuelenbecca.

)

SCEAUX DE LA FRANCE.

CONTRE-SCEAU.

Ecu à la fasce brétessée.
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« . .ReTvm MevM
( Secretum meum.

)

Sceau détaché.

1421 BÉTHUNE (GILLES DE),
Chevalier. — ( laii.)

Frag' de sceau, d'env. 60 raill. — Arch. de l'Emp. J 538, n" 6 '^

Equestre, aux armes (voy. le contre-sceau). Dans

le champ , des rinceaux.

De Bex

CONTRE-SCEAV.

Ecu à une fasce, accompagnée d'un lion passant en

chef, à dextre.

* SeOReTVM : eCIDII

(Secrelum Egidii.
)

Appendu à une charte où Egidius de Bethunia, miles, jure d'ob-

server le traité conclu entre saint Louis et la comtesse de Flandre , Mar-

guerite. — Février i-ihk.

1422 BEUSEVILLE LA GUERNIER

(GUILLAUME, SEIGA'EUR DE).

Normandie. — ( iSSg.)

Sceau rond, de a 4 miil. — Arch. de l'Emp. J 210, u° 7.

Armoriai. Ecu à une fasce, accompagnée de trois

quintefeuilles, 2 en chef, 1 en pointe; penché, tim-

bré d'un heaume à volets cime d'un palmier. Champ

ouvragé.

S'. .ILie : De : BeVS6UILie : OKR
( Seel Guillaume de Beuscville , chevalier.

)

Appendu à un traité entre le roi et les nobles de Normandie, au sujet

d'une descente projetée on Angleterre. — Rouen, le mercredi avant la

Saint-Marc ( 2 1 avril) i33f).

1423 BELVRY (NICOLAS DE),

chevalier. — Flandre. — (1330.)

Sceau rond , de 67 mil!. — Arch. de l'Emp. J 895 , n" 1 56.

Equestre. Le bouclier aux armes (un écartelé).

* siffitE • niCHOLTii MiLiTis De BeveRi
(Sigilium Nicholai , militis de Beveri.)
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Appendu à une charte où Nicholaus de Bevri , miles, se porte caution

pour Baudouin de Prat. — Sans date (vers 1320).

INVENTAIRE DES SCEAUX.

ché, timbré d'un heaume cime d'une tête de Maure

1424 BEYNAC (GALHARD DE).

Péi-igord. — ( ia38.
)

Sceau rond, de 5o mili. — Arcli. de i'Emp. J 809, n° i5.

Equestre, aux armes. (Voy. le revers.)

* : S : GYRLLRRD : DG BHIIIi^C :

(Seel Guallard de Bainac.
)

REVERS.

Ecu arrondi, portant quatre fasces.

* : S : CVIÎLLHRD : DE : BTilHAC :

( Sccl Guallard de Bainac.
)

Appendu à la donation du cljàleaude Bainac, faite par BaimondVII,

comte de Toulouse, à Gaillard de Bainac, moyennant rhonimage-lige.

— 3 septembre 1288.

1425 BEZL (GUILLAUME DE),

Écuyer. — Normandie. — (laga.)

Sceau rond, de 27 niill.— Arcli. de l'Enip. J 782, n° 106.

Dans le champ, une molette.

* S' 6"viLE De Besv • esovieR
(Seel Guillaume de Bésu, escuier.

)

Appendu à une vente d'un bois, faite au roi par rGuilliaumes de

Bésu, escuiers.') — Novembre 1292.

1426 BIGOT (JEAN LE),

Chevalier, seigneur de Condé-sur-I\ilie. — Normandie. — (i25i.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de TEmp. S 2a52, n" 58.

Armoriai. Une bande accompagnée de six croisettes,

trois de chaque côté.

* S- : lOljflKHIS : Le BICOT : MILITIS :

(Sigillum Johaniiis le Bigot , militis.
)

Appendu à une vente faite à l'abLaye de Saint-Denis par Johamies
,

dielus Bigot, miles, dominus Condeii super Rillam, d'une maison sise

dans la ville de Saint-Denis. — Avril i25i.

1427 BILLY (JEAN DE),
Écuyer. — Soissoonais. — { 1/167. )

Sceau rond, de aS mill. — Arch. de i'Emp. S 8777.

Armoriai. Deux fasces sur champ vairé. L'écu pen-

et supporté de deux lions.

(Jehan de Biily.)

A une charte de cjehan de Billy, escuier, seigneur de Mauregart el

d'Yvort,n du 2/1 juillet 1^67.

1428 BILLY (SIMON DE),

Clievalier. — Ile-de-France. — ( 1 3 1 a .

)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de I'Emp. J iC3, n° 5o.

Armoriai. Dans un quadrilobe, écu portant un dex-

trochcre de vair, brisé d'un bâton.

* S'. SIHOIl : De • B. .1 : QIieVflLIfll

(Seel Simon de Billi . cbev;iUer.

)

Appendu à une charte du mois de février i3i2.

1429 BINANYILLE (GUILLAUME DE).

ftlanlois. — { ia5i.
)

Sceau rond, de 55 mill. — Communiqué.

Armoriai. Une fasce.

* S' CVILEHMQ DQ BINi^NVIG

(Sccl Guillaume de Binauvic.)

Provenant des archives de Tours.

1430 BINANYILLE (GUILLAUME DE),

Cbevaiicr. — Mantois. — ( ia8i.)

Frag' de sceau rond, d'env. io mill.— Arch. de I'Emp. L io3i.

Armoriai. Une fasce, accompagnée d'un lion pas-

sant au canton dextre du chef.

* S'. GVL. .. LITIS

Appendu à une charte de Guillehmis de Binanvilla , miles, en faveur

de l'abbaye de Port-Royal. — Mars laS'j.

1431 LE MEME.
(ia84.)

Sceau rond, de 27 mill. — Arch. de I'Emp. S 1616, n° 10.

Armoriai. Comme dessus.

* S' eviiiLeMin • De • BenonviLie
(Seel Guiilemin de Benonville.

)

Appendu à une charte où Guillermus, dictiis de Binanvilla, miles.

ratifie une vente faite à l'abbaye de Sainte-Geneviève. — Mars 128/1.



PREMIERE DIVISION. —

1432 BINANVILLE (ALIX DE BAILLI,

FEMME DE GUILLAUME DE).

(1284.)

Sceau ogival, de 87 mill. de haut.— Arch. de l'Einp. S 1616, n° 10.

Dame debout, en robe et manteau vairé, coiffure

carrée; la main gauche à l'attache de son manteau.

A sa droite , l'écu aux armes de son mari.

* S' itLIZ • DAHe • De • BALLI •

( Seei Aliz , dame de Balli.
)

Même provenance que le précédent.

1433 BIINANVILLE (PIERRE DE),

Chevalier. — ( 1359. )

Frag' de sceau rond, d'env. 4^ mill. ^ Arch. de l'Emp. S 1 âga , n° 5.

Armoriai. Une fasce.

VILS CniLITIS

Appendu à la ralilîcation d'une vente faite à l'abbaye de Sainte-

Geneviève, de terres situées entre le Val de Galie, Galiam, et Saint-

Cyr. — Novembre 1 2 5g.

1434 BINTIN (GUILLAUME),
Écuyer. — Bretagne. — ( i38i. )

Sceau rond, de ai mill. — Arch. de l'Emp. J ais , n° 57 '.

Armoriai. Ecu portant trois écussons, a et i, à une

étoile en abîme.

* S : eviii. . . .e : De Binein
(Seei Guillaume de Bentin.)

Appendu à une promesse de plusieurs seigneurs bretons de garder

le traité de Guérande. — Rennes, 20 avril i38i.

1433 BLAMOINT (HENRI, SIRE DE).

Lorraine. — ( 1291. )

.Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 986.

Equestre, aux armes (deux bars adossés).

. S'. IieHRIOI • De BLKHOMOHT • TIS

(Sigillum Henrici de Blancniont, militis.
)

CONTRE-SCEAU.

L'écu aux arme.s de la face.

* seoReev • Dîii • r • DHLBOûôee
( Secrctum domini Henrici de Albomonte.)

Appendu à un aveu de «Henri, sire de Blamont," pour différents

liefs qu'il tient de l'évèché de Metz. — Février 1291.
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1436 BLA3I0NT (HENRI DE).

(.378.)

Frag' de sceau rond , de 38 mill.— Arch. de l'Emp. J g86.

Armoriai. Ecu portant deux bars adossés; penché,

timbré d'un heaume de face à volets, cime d'un cha-

peau à l'antique entre deux bars. Champ fretté à roses

ou quintefeuilles.

siRe • De • BLJimonT

( Seei Henri , sire de Blamont.
)

COiyTRE-SCEA U.

Hexagonal en hauteur, d'environ i3 mill. sur lo.

Même écu et même accompagnement qu'à la face

(d'une disposition curieuse).

(Sans légende.)

Appendu à un accord entre w Henry, signeur de Blamont, Thiébaul

,

Adémair et Jehan de Blamont, mes frères,'' et Thierri, évèque de Metz.

— 16 octobre 1878.

1437 BLARU (BAUDRI),
Chevblier. — Normandie -(.237.)

Sceau rond, de 48 mill. — Arch. de l'Emp. S 2160, n° 12.

Armoriai. Un burelé brisé d'une bande. Nota. La

bande, au lieu de partir de l'angle à dextre de l'écu.

est parallèle au flanc dextre.

* S' BHVDRI • . . BLflRV •

(Seei Baudri de Blani.

)

Appendu à une charte en faveur de l'abbaye de Saint-Victor, pour

des vignes à Vernon. — Octobre 12.87.

1438 BLARU (PHILIPPE DE).

(1237.)

Sceau rond, de Sa mill. — Arch. de l'Emp. S 2 1 60 , n° i 2.

Dans le champ , une Heur de lys fleuronnée.

* S^ PI>ILIPPI De BLflRRV
(Sigillum Pliilippi de Blarru.)

Il est à remarquer que, dans l'acte, il s'appelle

Pliilippus de Motitaigni.

Même provenance que le précédent.

1439 BLAVOET (RICHARD).
Flandre. — ( 1226. )

Frag' de se. rond, d'env. 45 mill. — Arch. de l'Emp. J 21 4. n' 13 "'.

Armoriai. Un plein sous un chef. L'écu accosté, à
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dextre, d'une fleur de lys; à sénestre, d'une quinte-

feuille.

eiZ6R

Appondii à un aole où Riquardus Blavoel jure d'observer le traité

par lequel Ferrand, comte de Flandre, obtint sa liberté. — Ypres, le

mardi après la Sainte-Luce (i5 décembre) 1226.

1440 LE MEME.

Sceau rond, de 36 mill. — Arch. de l'Emp. J SSg, n° 6 "'.

Armoriai. Comme dessus.

* S'. RISVKRDI • BLi^VOeT
(Sigillum Riquardi Blavoet.

)

Appendu à une charte datée de Bruges, du mois de janvier 1287.

1441 BLAYE

(GEOFFROY RIDEL, SIRE DE).

(=89.)

Frag' de sceau rond, de 70 mill.— Arch. de l'Emp. J agS, n° 35.

Equestre , aux armes ( un fascé de huit pièces et à

la bordure). L'épaulière aux armes. Sur le chanfrein

du cheval un cimier en éventail.

S'. eieFRoi • RiDeii sir evaiieR
(Scei Giefroi Ridei, sire de Blayves , chevalier.

)

niiVERS.

L'écu aux armes de la face, accompagné d'un cor-

don faisant rosace.

* S\ : eieEROI : RI BLHJ'Ves
aheVHLIGR

(Seel Giefroi Ridei, sire de Blayves, clievalier.

)

Appendu à un acte passé sous le seel de la prévôté de Paris, par

lequel rGieffroi Rudel, sire de Blaives, chevalier, 1 vend au roi rh
chastelerie de Blaives.i — Février 1289.

1442 GIRART RIDEL,
Fils du précédeiil. — (1289.)

Frag' de sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. J 296, n° 35.

Armoriai. Dans un trilobé un écu , parti des armes

de son père et de deux léopards passants l'un sur

l'autre.

ART De Lflves

( Seei Girart de Blaves.
)

Même provenance que le précédent.

1443 BLAZON (THIBALT DE).

Anjou. — ( ia46.)

Frag' de sceau rond, de 34 mill. — Arch. de l'Emp. J 178, n° 20.

Armoriai. Un bandé de six pièces. L'écu accosté de

deux fleurs de lys.

RZOll YRLG.
( . . . . deBiazon, valet.

)

Appendu à la fixation de la coutume d'Anjou sur le bail des mineurs

nobles. — Orléans, mai la^iC.

1444 BLAZON

(VALEiNCE, VEUVE DE THIBAUT DE)

(lasg.)

Frag' de sceau ogival, d'env. 62 mill. de haut. — Arch. de TEnip.

J 395, n" 88.

Dame debout en robe et manteau étroit, tenant les

deux mains à son vêtement; accostée de deux fleurs

de lys et d'arabesques.

siciLL e viiLeNcie

(Sigillum domine Valencie.)

Appendu à une charte où Valentia, relicta Theobaldi de Blazmio,

promet au roi de ne pas se remarier sans son consentement,

cennes, décembre 1229.

Vin

1443 BLEUS (ÉMERY DE),

Chevalier. — Anjou. — ( 1229. )

Sceau rond, de 53 mill. — Arch. de l'Emp. J 190, n° 6.

Armoriai. Un bandé de six pièces.

* S^ I7ENMERIGI DE BLEIT

{ SijpUum Heiimerici de Bleit.
)

Appendu à une charte par laquelle Hamcriciis de Bleu, mifcj, re-

connaît que le roi lui a donné cinquante livres tournois de revenu , en

compensation de ce que Savari de Mauléon lui avait pris. — Saumur,

janvier 122 g.

1446 LE MÊME.
(i246.)

Frag" de sceau rond , de 45 mill. — Arch. de l'Emp. J 1 78 , n° 20.

Armoriai. Comme dessus.

. . ..ICI DRB



PREMIÈRE DIVISION. — SCEAUX DE LA FRANCE. 489

lion; penché, timbré d'un heaume de face couronné

et à volets de vair. Champ guilloché.

(Légende détruite.)

Appendu à un acte où njean de Blumière" promet de rendre an

roi , sur sa sommation , les clefs du chùteau de Bar, dont il avait la garde

à vie. — Mardi, 3 décembre i35g.

CONTRE-SCEA U.

Écu d'un paie de si.x pièces, dont trois de vair.

(La légende n'est plus déchiffrable.)

Appendu à la Cxalion de la coutume d'Anjou sur le bail des mineurs

nobles. — Orléans, mai i246.

1447 BLEUS (AMAURI DE),

Chevalior. — Tournésis. — ( 1373.)

Sceau rond, de âa mill. — Arcb. do l'Emp. J 528, n" th.

Armoriai. Un plein sous un chef chargé d'une vivre

en faisce.

* S'. i>fliMeRioi BLnve militis

(Si|;illum Haimcrici Biave, miiilis.)

Appendu à un partage entre Jean de Morlagne, châtelain de Tour-

nay, et son frère. — Février 1278.— rAmourris Blauwes, chevalier.'!

1448 BLOIS (BERTRAIND DE),

Écuyer. — Bretagne.

—

(:3So.)

Sceau rond, de 18 mill. — Arch. de l'Emp. J 267, n° 57 '^

Armoriai. Un lion.

* S'. BeR BU

Appendu à une ratification du traité de Guérande
,
par des nobles

bretons, dont «Bertrant de Blois.n — 10 avril i'i8o.

1449 BLOIS (GUI DE),

Seigneur de Beaumont en Ilaiujiul. — ( 1367. )

Sceau rond, de 33 mill. — Arch. de l'Emp. J 17^, n° 36.

Armoriai. Ecu écartelé, au i et 2 , de trois pals

sous un chef; au 9 et au 3 , de cpiatre lions ram-

pants, deux et deux; penché, timbré d'un heaume

couronné cime d'un plumet, et supporté, à dextre,

d'un griffon; à sénestre, d'un lion.

stgtir fitigÏJoms • ^Icfcnfis

(Sigillum Guydonis Biesensis.)

Appendu à une charte par laquelle rGuy de Bloys, sire de Beau-

mont en Hainaut et de Dargics," après avoir cédé le comté de Sois-

sons au sire de Coucy, tient le roi quitte de tout ce qu'il y pourrait

prétendre. — Londres, le 9 juillet 1867.

1430 BLUMERY (JEAN DE).

(.359.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J tioo, n° 57.

Armoriai. Un burelé , au franc canton chargé d'un

1451 BOBEZ (PIERRE DE),

Che\alier. — Ile-de-Fr; .(1217.)

Frag' de se. rond, d'env. 56 mill.— Arch. de l'Emp. S 4365, n° 22.

Equestre ; à droite. 11 peut y avoir une croix sur le

bouclier.

* SI6" T De BOBECIO

( Sigillum Pétri de Bobccio.
)

Appendu à une donation faite à l'abbaye de Saint-Antoine par

Petiua Bobez, miks, et Agnès, sa femme. — Juillet 1217.

1452 BOCELAYE (JEAN DE LA),

Ecuyer. — Bretagne. — ( j3So. )

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J 262 , n° 57 ".

Armoriai. Trois rencontres de cerf, 9 et 1.

S'. I De Lfl BO.SGnnyG
{Seel Jehan de la Bosseîaye.)

Appendu à une ratiflcalion du traité de Guérande. — A Guérande,

le 10 avril i38o.

1453 BODIN (GUILLAUME),
Chevalier. — Bretagne. — {i38i.)

Sceau rond, de 27 mill. — Arch. de l'Emp. J a42 , n° 67 '.

Armoriai. Ecu portant deux fasces (chargées cha-

cune d'une rangée d'alérions); penché, timbré d'un

heaume cime d'un col de cygne accompagné d'un

vol, et supporté, à dextre, d'une sirène; à sénestre,

d'un triton.

S Lue m iii6R De Dinnn
(Seel Guillaume Bodin, chevalier de Dinan.)

Appendu à la ratification du traité de Guérande par divers seigneurs

bretons. — 26 avril i38i.

1454 BOIS

(ALBERT DU) OU DE COUDUN,
Écuyer. — Picardie. — ( laai. )

Sceau rond, de 48 mill. — Arch. de l'Emp. L 1012.

Armoriai. Un flanquis (sautoir diminué) accompa-

gné en chef d'une étoile.

6a
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* S' flVSeRT DG GOVDVII

(Soel Auberl de Coudun.)

Appendii à une cliarle de rtAubcrs du Bos, escuiers,i en faveur de

l'Abbaye-au-Bois, diocèse de Noyon. — Mars laô'i.

1455 BOIS (EUDES DL).

( ïui' siècle.
)

Frag'de sceau rond, de 3S miii. — Arcli. de l'Enip. S ^996, n° 120.

Dans le champ, un arbuste à fruits el à Heurs

(ce pourrait être un créquier).

* &- OD De BOSCO
( SigiUum Odonis de Bosco.

)

Appendu à une charte de Hodo de Bnsco en faveur des Templiers.

— Sans date.

i4o6 BOIS (HENRI DU),

Chevalier. — ( i3ii.
)

Frag' de sceau rond, d'env. 3.5 mill. — Arch. de i'Enip. J i34 , n' 1

.

.Armoriai. Un créquier accompagné, à dextre du

chef, d'un écusson (trois pals sous un chef chargé).

Nota. Cet écusson tient lieu de l'une des graines du

créquier.

* S'. iienRi Dov B s ahe
(Seei Henri don Bos, chevalier.

)

Appendu à une plainte des nobles de Champagne contre Tadminis-

tration de Philippe le Bel. — 2 4 novembre i3ii. — "Henriz dou

Bois, tuteur de Jehan, conte de Grant Prey (Grandpré).-

1457 BOIS (JEAN DU).

(.3 '..3.)

Sceau rond, de 89 mill. — Communiqué.

Dans le champ, un arbuste.

* (Ç lOHRN DOV BOIc«

(SeeiJohan deu Bois.)

Provenant des archives de Tours.

1458 BOIS (JEAN DU),

Chevalier. — ( 1371. )

Frag" de sceau rond, de 07 mill. — Arch. de l'Emp. J 308, n" 8.

Armoriai. Ln créquier.

* S'. lOhAiin ao s. TOHMI :

.\ppendu à une charte de tjohans dou Bois, chevaliers,» constatant

qu'Érard de Valois, chambricr de France et connétable de Champagn.'

s'est constitué plége pour lui. — Belleval, décembre 1271.

1459 BOIS (JOURDAN DU).

(.aii.)

Frag" de .sceau ogival, d'env. 65 mill. de haut. — Arch. de l'Emp.

S 5201, n°23.

Dans le champ, un lion rampant contourné.

ORDfl OS..

(Sigilium Jordani, domini de Bosco.)

.appendu à la donation d'une masure à .iuffay, faite aux Temphers

fsr Jordanns de Nntiwre. — I2ii.

1460 BOIS (RENAULD DU).

(ia36.)

Sceau rond , de io mill. — Arch. de l'Emp. S 5097, n° (i.

Dans le champ , un arbre.

* S^ RENOVDI DE BOSCO
( Sigiiium Renoudi de Bosco.

)

Appendu à la confirmation d'un vente faite aux Templiers. — Avril

1236.

1461 BOIS (SIMON DU).

(»36.)

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. S 6097, n' 6.

Dans le champ, un chevreuil broutant un arbuste.

* S^ SIOÎONIS De BOSGO
(Sigilium Simonis de Bosco.)

Appendu à une vente faite aux Tempiiere. — .ivril ia36.

1462 BOIS-GARNIER (FOULQUE DE),

Chevalier. — ( ia3o.)

Sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. M 586.

Aniiorial. Six quintefeuilles . 3, 2. 1.

* SICILLVm FOCOIS DE I^MOIE ffHRIERII :

( Sigilium Focois de Nemore Garnerii.
)

.Appendu à une vente faite par Fulco de Nemore Garnerii, miles, au

comte de Blois.— Avril 1280.

1463 B0IS-GU1LLAU3IE (MICHEL DE),

Écuyer. — ( 1261. )

Frag" de sceau rond, de 4o mill. — Arch. de l'Emp. S 2237.

Dans le champ , une sextefeuille cantonnée de six 6.
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MIOI^iieLIS :

Appendii à une charte de Michael de Bosco Guilleiini, armiget; en

faveur de l'église de Saint-Pierre de Chaumont. — Novembre ia6i.

1464 BOIS-GENCELIÎN (RICHARD DE).

Normandie. — ( laôS. )

Sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. S. A996, n° laS.

Dans le champ , une ligure linéaire composée d'une

croix à branches égales avec addition de deux lignes

droites et diagonales par bas.

* S' RIOI)flRT De BOIS lOOeUH
(Seei Ricbart de Bois Joceiin.)

Appendu à une vente laite aux Templiers de Saint-Etienne de Ren-

neviiie,près Neulbourg. — 1"' avril i35S.

1465 BOIS-OMER (PIERRE Dl),

Ctievalier. — ( i^aa.
)

Sceau rond, de i5 mill. — Arch. de l'Emp. S .5179, n° 18.

Armoriai. Deux bars adossés.

* S' : PeTRI : De : BOSCO MflRI

( Sigillum Pétri de Bosco Audemari.
)

Appendu à une approbation par Petrus de Bosco Audomari, miles,

domiims de Bonovillan , d'une vente faite aux Templiers.— Avril 1229.

1466 BOISGENCELIN

(MARIE, FEMME DE ROBERT DE).

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch.de l'Emp. J 216, n° 10.

Dans le champ, un arbuste.

* S' HR Me
Appendu à une vente faite par l'olTicial d'Evreux. — 1281.

1467 BOLOVILLE (ANSEL DE),

ctievalier. — Vexin français. — ( 1 2 1 f|.
)

Sceau rond , de 45 mill. — Arch. de l'Emp. S 6
1
7 1 , n° h.

Armoriai. Un sautoir cantonné de quatre oiseaux.

* ^ ilNSeLLVS De BOLOVILe
(Sigillum Ansullus de Boioviie.

)

Appendu à une vente faite à l'abbaye du Val par Ameltus de Bolou-

vUla, miles. — 1219-

1468 BOLOZÉAC (REGNIER DE),

ctievalier. — (i38o.)

Sceau rond, de a5 mill. — Arch. de l'Emp. J 2/12 , n° .^7 '".

Armoriai. Dans un encadrement triangulaire, un

écu portant une fasce sur champ de vair.

rcgne ïp kloqac

( Régné de Beloczac. )

Appendu à une ratification du traité de Guérande. — A Guf'rande,

le 6 avril i38o, avant Pâques.

1469 BOMAVIL (BERNAGO),
Ecu; er. — { siv^ siècle.

)

Sceau rond, de a 3 mill. — Communiqué.

Armoriai. Écu portant un croissant, au lambel de

trois pendants.

* s^ BeRMeffo BOMJiviL esovieR

( Seei Bumego Boma\ii, escuier.)

Pris sur une matrice du musée du Louvre.

1470 BOMMIERS (ROBERT DE).

Berri. — (1212.)

Sceau rond, de 56 mill.— Arch. de l'Emp. J 896 , n" 36.

Armoriai. Un émanché de trois pointes mouvantes

du chef, à six merlettes faisant l'orle.

* SIG-ILLYM : ROBERT! : DE : BONNEZ
( Sigillum Roberti de Bonnez.)

CONTRE-SCEAU.

Écu chargé d'une sextefeuille.

(Sans légende.)

Appendu à une charte de Bobertus, dominrn de Bornez
,
qui se porte

caution pour Guillaume de Chauvigné, son seigneur. — laïa.

1471 SECOND SCEAU.

( 1221.)

Frag' de .sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 3()ti
,
n' 73.

Armoriai. Mêmes armoiries à la face et au contre-

sceau.

(Il ne reste plus rien d'utile de la légende.)

CONTBE-SCEAV.

Écu chargé d'une sextefeuille.

(Sans légende.)

6-2.
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Appendu à une cliarte de Robertus de Bornez, qui se porte caulion

pour GeofTroi de Palluau. — Mai 1222.

1472 BOMMIERS (ROBERT DE),

Chevalier, seigneur tl'Huriél. — ( isSa.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de i'Enip. S aaoâ, n° 11.

Armoriai. Comme dessus.

* S' . Ro Doœim De BOMez •

(Sigiilum Roberli, domini de Bornez.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu d'un écartelé.

* &> • ROBeRTi • Dni • De . BOMez
(Secretum Roberti, domini de Bornez.)

Appendu à une concession de marché, pour le prieur de la Cliapel-

laude, par Robertus de Bornez, miles, dominus de Uriaco (Huriel). —
Apud Bornez, cattrum metim. — 1252.

1473 BOMMIERS (ROBERT DE),

Clievaiicr, seigneur de Montfaucon. — ( i a6o.
)

Sceau rond, de 75 mill. — Arch. del'Emp. J 178, n° ag.

Equestre, aux armes (un écartelé).

ROBeRTi • De • BOMez • MILITIS •

DIII • HOIITIS • BALCOn. .

(Sigilium Roberti de Bornez, miiitis, domini Montis Faiconis.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu d'un émanché de trois pointes mouvantes du

chef, à six merlettes faisant l'orle.

* secReTv • Dm • robti • motis • ealgoiiis

( Secretum domiui Roberti Montis Faiconis.
)

Appendu à un compromis entre r Robert de Bommoz, chevalier, n et

Charles, comte d'Anjou , au sujet du château de Mirabel. — 1 aCo.

1474 BONDLES (JACQUES DE),

Chevalier. — Flandre. — (laii.)

Frag' de sceau rond, de ItS mill. — Arch. de i'Emp. J 538, 11° 6".

Armoriai. Trois jumelles en fasce (accompagnées,

de trois trèfles en chef?).

. S^. IRGOBI De BOnD
( Sigiilum Jacobi de Bondaes.

)

Appendu à une charte où lacobus de Bondues, niifes, jure d'observer

le traité conclu entre le roi de France et la comtesse de Flandre, Mar-

guerite. — Février laii.

1473 BONNEFROI (LOWYON),
Écuyer. — Lorraioe. — (lia 5.)

Sceau rond, de 22 mill. — Arch. de I'Emp. J g3.3.

Armoriai. Un plein sous un chef chargé de deux

têtes de Maure.

* S • lotiton • (jonticfroi

(Seel Lovion Bonnefroi.)

Appendu à une charte du i3 décembre i4a5.

1476 BONNIÈRES

(GUILLAUME, SIRE DE),

Chevalier, conseillerdu duc de Bourgogne. — ( lAii.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de I'Emp. J 578 , n" 3.

Armoriai. Ecu d'un écartelé, au 1 et 4 d'un vairé,

au 2 et 3 d'un fretté; penché, timbré d'une aigle et

supporté de deux autres.

S. ettiUaurac bouncre

(Secl Guillaume Bonnere.)

Appendu à une charte du i3 mars liii.

1477 BORGNE (BAUDOUIN, DIT LE),

chevalier. — ( 1275.)

Sceau rond, de 4o mill.— Arch. de I'Emp. J 54 1, n° 3 '*.

Armoriai. Un échiqueté sous un chef.

* S' BfiVDVI. .e B0R6".. cevflLie.

( Secl Bauduin le Borgne , cevalier.
)

Appendu à une charte du mois de février 1275.

1478 BORGNE (GEOFFROI LE),

Écuyer. — Bretagne. — (i38i.)

Sceau rond, de 19 mill. — Arch. de I'Emp. J aia, n° 58 -^

Armoriai. Ecu portant trois fusées et deux demies

en fasce, à la bordure; penché, timbré d'un tète de

cygne et supporté de deux lions.

eePERoi M BORene
(Gotïroi le Borgne.)

Appendu à une ratification du traité de Guérande. — 3 mai i38i.

1479 BORGNE (GUILLAUME LE),

Écuyer. — Bretagne. — {i38i.)

Sceau ovale, de \h mill. — Arch. de I'Emp. J aia, n° 07 \

Le champ rempli par un soleil à rayons ondoyants
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ayant au centre une croix, et de chaque côté dans les

rayons un g et un b.

(Sans légende.)

.\ppendu à une ratification du traité de Guérande. — Rennes,

90 avril i38i.

1480 BORGUEVAUX

(BERÎNARD, SIRE DE),

Chevalier. — Brabant. — ( 1870.)

Sceau rond, de 3i mill. — Arch. de i'Emp. J 631, n° 75.

Armoriai. Ecu d'un vairé sous un chef; penché,

tinihré d'un heaume cime d'une tête de magicien,

(lliamp à feuillajTCs.

y BGRIlfleRDI : DIII : BORIlIVfleL : MILIT'

( Sigillum Bernaerdi , domini Bornivael , militis. )

Appendu à une promesse de ffBernart, sire de Borgnevaux, cheva-

lier le roy,ii de servir le roi de France envers et contre tous, excepté

le duc de Brabant. — Bruxelles, 29 janvier 1870.

1481 BOSC-MOREL (ADAM DE),

Écuyer. — ( laSs.)

Sceau rond, de 38 mil!. — Arch. de l'Emp. S aa34, n° a3.

Dans le champ, une fleur de lys.

RDRU DOV BOSMOR..
(Adam dou Bosmorel.)

Appendu à la charte d'un chevalier et de Adam de Bosco Morelti

nnniger, relative à l'abbaye de Saint-Denis. — Août 1280.

1482 BOSHIOJN (GILBERT DE).

Normandie. — ( laSS.
)

Sceau rond, de 38 mil!. — Arch. de l'Emp. S 4990, n° 60.

Dans le champ, une fleur de lys.

* S' G-ILLeseRTI DG BOSCO I)VON

(Sigillum Gilk'berti de Bosco Huoiiis.

)

•\ppendu à une vente faite aux Templiers de Renneville. — Janvier

1245.

1483 BOTHEIR (GLILLAUME).
LJaDioiseau. (ia56.)

Sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. J. 1081.

Armoriai. Un arbre à trois feuilles et à trois

fruits.

SCEAUX DE LA FRANCE.

* SICILLVM : "W : BOTGyR
(Sigillum Willelmi Boteyr.

)

Appendu à une charte du mois de mai 1 2.56.

/i93

1484 BOTHEREL (PIERRE),

Seigneur d'Appigné. — Bretagne. — ( i38i .
)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J 242, n° ^-j^.

Armoriai. Un lion rampant, accompagné de (rois

fleurs d'ancolie, deux en chef, une en pointe.

* y De CO.T' P • BOTeRBL V Lfl OOVRT
DflPie. .

( Seel de ... . Pierre Boterel de la court d'Apigné.
)

.\ppeudu à une promesse de plusieurs seigneurs bretons d'observer

le traité de Guérande.— Rennes, 20 avril i38i.

1483 BOUBIERS (JEAN, SEIGNEUR DE).

Vexin français. — ( laiS.
)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. S 4171, n° 5.

Dans le champ , une fleur de lys.

* SICIEVO) lOI^flNNIS De BOBeZ
(Sijjillum Johannis de Bobez.)

Appendu à une donalion à l'abbaye du Val. — Juillet 1268.

148G BOUBIERS (PIERRE DE),

Chevalier. — ( 1226.
)

Sceau rond, de 47 mill. — Communiqué.

Armoriai. Ecu portant un écusson en cœur.

* S PeTRI • MILITIS • De BOVBieZ
(Sigillum Pétri, militis de Boubiez.)

Provenant des archives de l'Yonne.

1487 BOUCHEAUX (THOMAS DES),

Ecuyer. — Bretagne. — (]3St.)

Frag' de sceau rond, de 24 mill. — Arch. de l'Emp. J 242, u° 57'.

Armoriai. Un losange brisé d'un lambel de trois

pendants.

(Légende détruite.)

Appendu à une ratification du traité de Guérande. — Rennes,

20 avril 1 381.
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BOICONVILLIERS (GASCE DE),

Chevalier. — ( laao.)

Sceau rond , de 53 mill. — Arrh. de i'Enip. S aSsS , n° 1 6.

Armoriai. Un coticé, au franc canton plein.

* • S' • ffTiCONIS • IDE • BOCONVIfcE •

(Sigillum Gaconis de Boconviilari.
)

Appendu à une charte où Gasco de Boconviller confirme la vente de

Tavouerie de Boissy, faite à l'abbaye de Saint-Denis par soft frère Thi-

baut.— Septembre 1 220.

1489 BOLCONYILLIERS (HLGLES DE),

Chevalier. — Ile-de-France. — {
13.'17. )

Sceau rond, de 63 mill. — Arch. de TEmp. S 2807, n° 27.

Ai'morial. In coticé, au franc canton plein.

S' I^VCOmS : D6 . . . GOVILeR : DNl : DeSGRfi . .

(Sigillum Hugonis de Bocoviler, domini d'Eseranl.

)

Appenduà une approbation, par /fiigo de BouconmiiaWo, miles, d'une

vente faite à l'abbaye de Saint-Denis.— Juillet 1267.

1490 BOLCONYILLIERS

(THIBAUT DE),

Chevalier. — ( 1320. )

Sceau rond, de !>•] mill. — Arch. de l'Emp. S 2828, n" (i.

Armoriai. Un coticé au franc canton plein , brisé

d'un lambel.

* S^ '5Q0BRLDI De BOCOIlVILeR

(Sigillum Teobaidi de Boconviler.)

Même provenance que le précédent.

1491 BOUDER (ARMAND) DE SÉVIAC.

.\uvergBe. — ( laSi. )

Sceau ogival, de 35 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. J 272, n° 90.

Dans le champ, une fleur de lys fleuronnée.

. S' fiR • BODeT IGI D6 S6Vm.
(Sigillum Armandi Bodi ti, cierici de Seviac.)

Appendu à une reconnaissance de ce que Pelrus et Bertrandui et Ar-

mandus Bodeti , fiatres , tenaient du roi à Savviac. — laSi.

1492 BOUEL (FOUCHER ET JOCELIN).

SCEAU DOUBLE.

FACE.

Sceau en forme d'écu triangulaire, de i5 mill. de haut. — Arch. de

l'Emp. S SiiS.n-ai.

Armoriai. Trois chevrons.

* SI6"ILLVaî FOVI^eRI BOVEL
( Sigillum Fouheri Bouel. )

REVERS.

Sceau rond, de 28 mill.

Armoriai. Un plein.

* SICILLVOO lOCGLIN B06L
(Sigillum Jocehn Boel.

)

Appendu à une donation faite aux Templiers de Corbeil par Foche-

nis Boiens et Jocelimis Boieus , frater prescripti Fochen.— Sans date.

1493 BOUGUERE (GEFFROl),

Écayer. — Touraice. — ( i328.
)

Frag' de sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J 755, u" '1.

Armoriai. Une fasce accompagnée de si.\ fleurs de

lys, trois en chef, et deux et une en pointe; dans

un encadrement.

S lovER. . .ovev ..

( Seel Joufroi Bouguère.
)

Appendu à un acte par lequel - Geffroy Bouguère, escuyer, et Isabeau

de Vernueil, sa famé,- vendent au roi la chàtellenie de Ceton.— 1828.

1494 BOULAY

(GUÉRARD, SEIOELR DU),

Chevalier. — Flantlre. — ( lioâ. )

Sceau rond, de 26 miH.— Arch. de l'Emp. K 56 . n' 1 4.

Armoriai. Ecu écartelé, au 1 et i, d'une croi\ re-

cercelée; au 2 et 3, d'un burelé; penché, timbré d'un

heaume cinié de deux cornes. Champ treillissé.

ecr^arï : \ftxe : xn. : bolclticn

(Gerharl hère zu Bolehen.)

.\ppendu à un traité d'alliance entre Philippe de Nassau et Louis,

duc d'Orléans, contre les habitants de Meiz.— Pont-à-Mousson, 18 fé-

vrier 1/1 o5. — TrGuérars, seigneur du Boulay.i
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1495 SECOND SCEAU.

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de TEmp. K 07, 11° 9.

Armoriai. Comme dessus.

etv^âxï : litxt : îti : buUbcu

( Gerhart liere zu Boiihen.
)

Appendu à une promesse de f Girard, seigneur du Boulay,i de

servir Cliarles, duc d'Orléans, dont il avail, une pension de 200 livres

tournois. — 1 4 1 1

.

1496 BOULERS (ALIX, DAME DE).

Flandre. — ( laaG.
)

Krag' de sceau rond, de 54 mill. — Arcli. de l'Emp. J 534. n° i5 ''.

Equestre. Dame à cheval tenant un oiseau au poing,

marchant à gauche.

* S ne e : D8 .lbir

(Sigillum Aelidis, domine de Bnieir.
)

CONTRE-SCEAU.

Ecu portant trois aigles éployées.

* CeCRSTVM MICHI

(Cecretum mcum michi.)

.\ppendu à une promesse , non pas d'elle , mais de domina Lucut , do-

mina de Bolliers, sans doute sa sœur, d'observer le traité relatif à la

succession de Marguerite II , comtesse de Flandre.— Gand , le dimanche

avant la Saint-Thomas (20 décembre) 1226.

1497 SECOND SCEAU.

{.237.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 536, n° 6".

Equestre. Comme dessus.

* S flGLIDIS DOMINe DB BOLGIR

(Sigillum Aelidis, domine de Boloir.
)

CONTRE-SCEAV.

L'écu aux trois aigles.

* cecReTVM MevM michi

( Cecretum meum miclii.
)

Appendu à une promesse de Aelidis, domina de Boulers, d'observer

le traité conclu entre le roi de France et la comtesse de Flandre. —
Janvier 1287.

SCEAUX DE LA FRANCE. i9.5

1498 BOULOGNE (JEAN DE),

Seigneur (le Montg.iscoQ. — ( i33i .)

Sceau rond, de 22 mill. — Arch. de l'Emp. Ace. 10 lévrier i33i.

Contre-sceau armoriai. Dans un quadrilobe. écu

au gonfanon. brisé d'un lambel sans pendants.

* 9T • S' • I . . Hnnis • De • bokohiji

(Centra sigillum Johannis de Bolonin.)

Appendu à un acte de Johannes de Bolonia, domicellus, domii-us

Montisgasconis , et Johanna de Claromonte, sa femme, daté de Janzen,

en Auvergne, 10 féviier i33i.

1499 BOUQUEYAL (PIERRE DE),

Chevalier. — Parisis. — (laSo.)

Sceau de Sa mill. — Arch. de l'Emp. S 4 i8'i . n° t 4.

Armoriai. Une croi.v brisée d'un lambel.

* S^ : DOMINI PeXRI DB BOVGONVfiL

(Sigillum Domini Pétri de Bouconval.)

Appendu à une donation de Jean de la Tour, seigneur de Luzarches,

à l'abbaye du Val, 1280. — Petrus de Bouconval, miles.

1500 BOURBON (GUILLAUME DE),

Seigneur de Classy. — ( 137^.)

Sceau rond, de 27 mill. — Arch. de l'Emp. Ace. 26 janvier 1874.

Armoriai. Une aigle coiffée d'un heaume cime d'une

tête humaine, portant sur le cœur un écu chargé d'un

lion rampant, à l'orle de quintefeuilles.

S' : eVILLHVme : De : BOVRBOn : OftlR

(Seel Guillaume de Bourbon, cbevaher.)

Appendu à un acte de "Guillaumes de Bourbon, chevaliers, sire de

Classy,» du 8 mai 1874.

1501 BOURBON (JEAN DE),

Seigneur de Monlpcyrous. — ( lïiig. )

Frag' de sceau rond, d'env. 25 mill. — Arch. de l'Emp. K 2488.

Armoriai. Un lion. L'écu penché et timbré: le champ

ouvragé.

(Légende détruite.)

Appendu à un échange d'héritages entre it Jehan de Bourbon, sei-

gneur de Moutperroux,i chevalier, et Jehan d'Aulnaj. écujer. —
Du 3 avril liig.
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1502 BOURBON (ISABELLE DE),

Veuve de Griffon , seigneur de Montagu.— ( 1378. )

Empreinte d'une bague de forme octogone, en hauteur de 10 miil.

sur 8. — Arch. de TEmp. Ace. du 7 septembre 1378.

La Vierge et l'enfant Jésus.

(Sans lëgende.)

Appendu à un acte du 7 septembre 1878.

1503 BOURBOURG (BERTRAND DE),

Chevalier. — Flandre. — ( laii. )

Sceau rond de lih mill. — Arch. de l'Emp. J 538, n° 6".

Armoriai. Un lion brisé d'un bâton (peut-être

chargé?).

. &- Be.TRHMMI • De • BeRDeBV. .

(Sijiilum Bertrammi de Berdeburg.)

Appendu à une promesse de Derirmmnns de Boi-dehnrc, miles , d'ob-

server le traité entre ie roi et la comtesse de Flandre.— Février 1 aii.

1504 BOURDEILLE (BOZON, SIRE DE),

Chevalier. — ( 12G7. )

Sceau rond, de 36 mill.— Arch. de l'Emp. J. 4oo, n° ig '.

Armoriai. Un parti de trois lions et trois bandes.

. .OSONIS • DNI • ly BORDeLIH OILIT. .

(Sigiilum Bosonis, domiiii de Bordeiia, miiitis.)

Appendu à une charte où Boso, domiims de Bordeiia et de Castro-

lucio, promet au roi de lui rendre le château de Caslrolucio. (Dans

une autre charte, cotée ig', il est appelé Castrum de Clialuchevrel.)

— 1267.

1505 BOURGHELES (HENRI DE),
Chevalier. — Flandre. — { 1237.)

Sceau rond, de 55 mil!. — Arch. de l'Emp. J 536, n' 6 ".

Armoriai. Un plein sous un chef.

* S'. IjEIlRIGI • De BORCELLH
(SigiUum Henrici de Borgeila.)

CO^TRE-SCEAU.

L'écu de la face.

* seoReTVM œevM
(Secretum mcnm.)

Appendu à une promesse de Alardus et Henncus de Bvrguela

,

milites, d'observer le traité conclu entre le roi et le comte de Flandre.

— Lille, janvier 1 237.

1506 SECOND SCEAU.

(i2i4.)

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 538, n° 6'-.

Equestre. Le bouclier aux armes (un plein sous un

chef).

* SICILLVM • I>GNRiai • DG • BOVRC^I^ieLLe •

MILI...

( Sigdlum Henrici de Bourghieiie , miiitis. )

CONTRE-SCEAU.

L'écu de la face.

* : SeOReTVM • MeVM • MIOI)I :

(Secretum meum miclii.)

Appendu à une promesse de Henriciis de Boitrguele, miles, d'adhérer

à ce que le roi aura décidé touchant la succession de la comtesse de

Flandre, Marguerite II. — Février laii.

1507 BOURGHELLES (JEAN DE),

Chevalier. — { 1275.)

Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 56 1, n" 3 '^.

Armoriai. Un plein sous un chef.

* S^ lOIji^NNIS MILITIS De BORCeLe
(Sigiilum Juhannis, miiitis de Borgele.)

Appendu à une charte où Johannes dt Roubais et Johannes de Buui-

ghiek, milites, s'engagent à se tourner contre Gui, comte de Flandre,

s'il vient à manquer à ses conventions avec le roi de France. — Février

1 175.

1508 BOURGOGNE (CHARLES DE),

Seigneur de Bréda. — ( iSag.)

Frag' de sceau rond, d'env. 5o mil. — .Arch. de l'Emp. JI 669.

Armoriai. Ecu écartelé en sautoir, au i et 4, de

Bourgogne-Moierne ; au a et 3, de Boiirgogiie-Ancien

,

parti de Bourgogne-Comté ; sur le tout un écu fruste.

Droit . timbré d'un heaume à lambrequins cime d'une

chouette.

CHÏÏRLES DE BOVR

Appendu à un acte de "Charles de Bourgoigne, seigneur de Bredain,

cousin de Philippe de Croy.r du 7 juillet 1529.

1509 BOURGOGNE (JEAN DE).

(i3o..)

Sceau rond, de 60 mill.— Arch. de l'Emp. J 253, n" 5.

Equestre, aux armes (une aigle brisée d'un lambel),

tournée à gauche.
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* S' : DHI : lOïiAHUIS : DO : BVRGVMDIA :

(Si(;illum douiiiii Joliuiiiiis de lî»r(;imi(lia.)

CONTRE-SCEAV.

Écu à l'aigle brisée d'un lambel.

* • S' • DIÏI • I • De • BVR6VnDIA •

(Sigillum (Inmiiii Johannis de Biir(;iiiidia.)

Appendu à un acte où plusieurs sei|;neurs de Bourgogne prometlenl

(id.'lilé au roi Philippe le Bel. — rJehans de Bourgoigne.n — Paiis,

avril i3o!

.

I.'HO BOURGUINEL (GLILLAIJME),

Chevalier.— Normandie. — { 1257.)

l'rag' de sceau rond, de 3i mill. — Arcli. de l'Emp. S iggC, n° io3.

Armoriai. Une fasce d'hermines accompagnée de six

mâcles, 3 en chef et 3 trois en pointe , 2 et i

.

VRGVINeL : MILITIS

(Sigillum Wilk'lmi Bourguiuel, luililis.)

Appendu à un amorlissement ociroyé, par Willebmis Borguegiiel

,

tuiles, an\ Templiers de Saint-Etienne de Rennevillo.— Octobre 1257.

1511 BOUIION (GLILLALME DE),

Chevalier. — Câlinais. — { 1 366. )

Sceau rond, de ai mill. — Arch. do l'Emp. J i58. Melun 9.

Armoriai. Trois fusées en fasce.

* S^. CVILEI • De BORRO • MILITIS

(Sigiilum Guillelmi de Borro, inilitis.
)

A]ipenda à une charte pai' laqiu'lle Guillelmus de Bui'rnii , miles, vend

au roi ho sous de revenu qu'il prenait sur la prévote de Moret, racione

bourdonnagii. — Février 1266.

1S12 BOLRREAL (GALÏIER),
Chfvaiier. — ( xiv*^ siècle.

)

Frag' de sceau rond, de 54 mill. — Arch. do l'Emp. Se. dulaché.

Equestre, aux armes (un lion).

* S' 6ALTe RIAV • MILITIS •

DIII • De • BVRI .

(Sigillum Galleri Burriau, mililis, donjini de Buri.)

CONTRE-SCEAU.

L écu aux armes de la face.

* secReTVM • DHI • eAKTeRi • De • bvri
(Secrelum dnmini Galleri de Bun.)

SCEAUX DE LA FRANCE. Ml

1513 I50LRY (GUILLAUME DE).

Vexin normand. — (1180.)

Frag' de se. rond, d'env. 60 mill. — Arch. de l'Emp. S 2287, n° 1.

Equestre. Sur le bouclier, un croissant.

. ...G'VILLEROTI. . . .

( . . . . Guillermi . . . .
)

Appendu à une donation do Wtilelmus de Bon-iz au prieuré de Cliau-

mont. — Sans date.

1314 BOURY (JEAN DE),

Chevalier. — ( j 2 1 1 .
)

Sceau rond, de 67 mill. — Arch.de l'Emp. S 6175,0° 1.

Equestre. Le bouclier aux armes. (Voy. le coniii;-

sceau.)

* y. DNI : IOI>flNNIS : De • BOVRIZ
(Si{;illum domini Johannis de Bouriz.)

CONTRE-SCEA U.

Ecu à un croissant, accompagné de six canelte.s

faisant l'orle, trois en chef et trois en pointe, 9 et i

.

(Bury, du nom vulgaire bourre, hourcltc , bourotle,

hourard, signifiant cane ou canard').

(Sans légende.)

Appendu à une charte de Johannes de Borriz en faveur de i'abi>aye

du Val. — 1211.

1515 BOURY (JEAN DE),

Chevalier. — ( !a35. )

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. S iga , n° 3'i.

Armoriai. Comme le contre-sceau précédent.

* SlfflL NNIS De BORRIS
{Sigillum Jolinnnis de Borrïs.)

Appendu à une donation aux Templiers, du mois d'avril 12-35.

151G BOUSIÈS (EUSTACHE DE),

Seigneur de VerUiinjj. — Flandre, — ( iSa^.)

Sceau rond, de 43 mill. — Arch. de l'Emp. J 668, n° 8 '.

Armoriai. Ecu à une croix; penché, timbré d'un

heaume couronné et cime d'un vol, et supporté d^

deux lions.

sccl utîtCtaffê ïc Iiottfues Uxmtvx 'k ttjj

(Seel Wislasse de Bousues, seigneur de Vertaiug.
)

Appendu à une ratification du traité de Cambrai, datr'e de Mons, du

1 8 janvier iSag.— «Ustasse de Bouzies, seigneur de Veitnin;;.i)

63



à98 INVENTAIRE DES SCEAUX.

BOLTEILLER (ADAM LE),

Chevdicr. — ( 1307.)

Frag' de sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J i5i, n° 38.

Armoriai. Un écarteié de pleins. Dans le champ.

(le It^gers rinceaux.

. . . HDHH M BOVieiieR.

( . . . . Adam le Boutelier )

CONTRE-SCEAU.

L'écu de la face dans un encadrement gothique.

seGRH • flDfln • Le BoviemeR • en. •

(Secret Adam ie Bouleiier, chevalier.)

Appeudu à une charte de cAdajii le Boutillier, et Jehanne, sa

femme, » du mois de juin 1807.

lois BOTJTEILLER (ANSELME LE),

Seigneur de Luzarchi-'S. — ( ia85. )

Sceau rond, de 43 mill.— Arch. de l'Emp. J lOo, n° 19.

Armoriai. Un écarteié de pleins, brisé d'un lambel

de cinq pendants.

* S'. Misme • AVHseL • BovieLieR •

De • SAIHTLIZ •

(Seci misire Auiisel , Boutelier de Saintliz.
)

CONTRE-SCEA U.

L'écu de la face.

* Misme • AvseL • BovieLiea •

De • SAIMTLIZ •

(Misire Ausel , Boutelier de Saintliz.)

Appeiidu à une charte de Amellus dictas li Boutillier, miles, domitnis

Lnsarcharuin. — De l'an 1385.

1519 BOUTEILLER (ANSEL LE),

Seigneur <le Luzarclies. — ( i3o5.)

Frag' de sceau rond, d'env. 43 mill. — Arch. de l'Emp. J 4io, n° i5.

Equestre, aux armes (un écarteié de pleins, brisé

d'un lambel).

.. omv TeLiœ sme en...

(Seei Anciau ie Bouleiicr, sire de Luzarches, chevalier.)

Appendu au traité de mariage du comte de Hainaut avec Jeanne de
Valois. — ig mai i3o5.

1520 BOLTEILLER (GUI LE),

Chevalier.— (1217.)

Frag' de sceau rond, de 54 mill. — Arch. de l'Emp. J 168, n° 21.

Armoriai. Trois gerbes.

S : De SILVilNeCT

Appendu à une ciiarte de Guido Buticularius , datée de Compiègne.

— Août 1217.

1521 BOUTEILLER
(ISABELLE, FEMME DE GUI, FILS DE GUI LE).

(H33.)

Sceau ogival de G5 mill. de haut. — .4rch. de l'Emp. S 6079, n° 2G.

Dame debout, en robe et manteau, coiffure carrée,

tenant un oiseau au poing.

* S. i)eLisffieLLis vxoiis cviDonis
FILII BVTIGVLHRII SILViNGTe

(Sigiilum Hciisabeliis , uxoris Guidonis, filii Buticularii Silvanetensis.
)

CONTRE-SCEAV.

Ecu portant une gerbe.

(Sans lëgende.)

Appendu à une charte de Guido,flius Guidonis, quondam buticularii

Silvanectemis , et Ysabellis, ux-or predicti Guidonis.— Du mois de mai

1522 BOUTEILLER (GUI LE),

Seigneur cTErnienonville.— ( 1297.)

Sceau rond de 47 mill. — Arch. de l'Emp. S 1647, n° i.

Equestre, aux armes (l'écartelé de pleins).

* Sf. 6VI • Le BOVTILLieR OheVALieR
( Seel Gui le Boutillier, chevalier. )

Appendu à une charte de «Guy le Boutillier, chevalier, seigneur de

Ermenonville, et de Jaquolino, l'cnimo dudit Guy.n — De l'an 1397.

1523 BOUTEILLER
(JAQUELIINE, FEMME DE GUI LE).

('=97-)

Sceau ogival, de 47 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S 1547, u° 1.

Dame debout, de trois quarts à gauche, en robe et

manteau, coiffée en voile; tenant une fleur à la main

droite, et, de la gauche, agaçant un petit chien, qui

saute après elle. La robe est armoriée, à dexfre, de

l'écartelé de son mari ; à sénestre , de trois bandes sous

un chef chargé d'un lambel. Dans le champ, à dextre,

une fleur de lys.
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* S'. MADAME lARCLine DAHe

D6RMeH0VVILLe
(Seei madame Jakeline, damo d'Erraenouvilic.

)

Même provenance que le prccédenl.

1524 BOUTEILLER (GUILLALME LE),

Seigneur de Brasseuse. — (laiS.
)

Frag' (le sceau rond, de 56 mill. — Arcli. de i'Emp. J 2o3, n° Ca.

Equestre. Le bouclier aux armes (cinq gerbes en

croix, brisées d'un^ianibel de cinq pendants).

S' eRMI •:• PISGHRNe :•:

(Sigilium domini Guillermi Piscerne.)

Nota. Sur cette légende, la croix initiale habituelle est remplacée par

le plumet du casque. Les mots y sont ponctués par des groupes de

quatre et de cinq points. L'écu se montre de face et couvre toute la

partie supérieure du corps.

COmRE-SGEAV

.

L'(5cn aux armes du bouclier, avec cette différence

qu'ici le lambel a six pendants au lieu de cinq.

(Sans légende.)

Appendu à une charte de GuUleJmm Bnticularius , miles, dominus île

Braisilva ( Brasseuse-en-Valois , à une lieue trois quarts N. E. de Senlis)

,

cl Ysabellis , uxor mea, quondamJUia domini Milonis le Brebant, du mois

de mai 1268.

1323 BOUTEILLER (RAOUL).

( 1220.

)

Sceau rond, de 38 mill. — Arch. de I'Emp. S 'igcjô.

Dans le cbamp, une coupe avec son couvercle.

* S^ RKDVLFI BOTGLeR
(Sigilium RadulQBotekT.)

Appendu à une donation faite aux Templiers de Ribemont par lia-

du^us Buteler, et ratifiée par son fds Raditlfus. — Sans date.

1326 BOUTEILLER (RAOUL).
( laaa.)

Sceau rond, de 3.5 mill. — Arch. de I'Emp. S 4996.

Dans le champ, une fleur de lys.

* S RRiy ivveNis Boreii

(Sigilium Radulphi juveiiis Boteler.)

Appendu au dos d'une venle aux Templiers de Ribemont par Ra-

dulphitê Boteillier. — De l'an 1322.
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1327 BOUTEILLER (RAOUL LE),

Si-igueurde Luzarrlies. — ( 1228.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de I'Emp. M 6/17.

Armoriai. Trois gerbes.

* S RHDVLFI MI...IS De SIL-^in

(Sigiilum TiadulQ, militis de Silvaneclis.
)

Une gerbe.

CONTRE-SCEAU.

(Sans légende.)

Appendu à une vente faite à l'abbaye de Chaalis par Uadulplim,

miles, dominus Lusarcharum , Guidonis , quondam buticularii Francip,

filins. — Du mois de mars 1228.

1328 BOUTEILLER (RAOUL LE),

Ctievalier. — ( 1276. )

Frag' de sceau rond, de 53 mill.— Arch. de I'Emp. S 2824.

Equestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

* S. .hX. SILVfln LITIS:

CONTRE-SCEiV.

Ecu portant six gerbes, 3, 2, 1.

* SeQReX Rfliy BVTIOVLiR SILVAÔ MILIT

(Secrotum Radulptii Buli(.-ularii Silvanoctensis, militis.)

Appendu à une charte de Gilles (l'Acy, chevalier. — Du mois d'oc-

tobre 1274.

1329 BOUTEILLER (GUIOT LE),

Seigneur d'Ermenonville. — ( 1281.)

Sceau rond, de 24 mill. — Arch. de I'Emp. S -î'.i'îh.

Dans le chaïup, une molette de huit rais.

* S' G-viOT Le BVTeE esGvieR
(Seel Guiot le Butcicr, escuiei".

)

Appendu à un acte de la prévoie de Paris, de l'an 1281. — f Guiol

le Bouteillier de Senlis, seigneur d'Ermenonville, escuier.r

1330 BOUTEILLER DE SENLIS

(JEAN DE CHANTILLY).

(i25C.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de I'Emp. S 4253, n° 36.

Equestre. Le bouclier aux armes (les six gerbes, .S
,

2, 1).
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* S" DNI : lOi^IS : PIOeRNG :

SILVHNeseNSIS :

(Siglllum domiiii Johannis Pinccrne Siivanetensis.

)

Appenduà une charte àeJohnnnes, domiitus de Chantilh, mdi's, Bu-

liciilariu.i Sikaneclensîs. — Du mois d'octobre 13 56.

1o3i BOLTEILLER DE SENLIS

(RAOUL D'ERMEi>ONVILLE),

Ecuyer. — ( 12G6. )

Sceau rond, de 00 mili. — Arcli. de TEmp. S 5178, n°/io.

Armoriai. Trois gerbes, 2 et i.

* S". RflDVLPI)! • BVTIGVLflRII •

SlLVil. ..Tefi

(Sigilium Baclulphi Buticularii Silvanectensis.)

COMRE-SCEAU.

L'écu de la face.

* 9TRilS'. RHDVE • BOTIGVLURII
{Contrasifjillum Radiilphi Boiicularii.

)

Appcndu à une charte de Radulphus de Enneiwiicilla , nrmigev, Bii-

ttculariiis Silvaneclmsis , et nohilis multcr Marj^nrcta , l'jiis v.Tor. — Du

mois de mai i 366.

1o32 BOLTEILLER DE SENLIS

(MARGUERITE, FEMME DE RAOUL LE).

(1268.)

Frag' de se. ogi\ai, de i3 mill. de haut. — Arch. de i'Enip. M -581.

Dame debout, en robe et manteau vairé, tenant un

oiseau au poing.

. MnRffiiRe DeRMenoviL .

(Sigilium Margareto, domine d'ErmcnoviUa.)

Appendu à une cliartede «Raous ii Bouteilliers de Saidiz, chevaliers,

et Margarile, sa famme.» — Du mois de novembre 1 a68.

1333 BOITEILLIÈRE (MARGLERITE LA),

Dame Je Luzarcbes. — ( 1269.)

Sceau ogival de i8 mill. de haut. — Arch. de TEmp. S 30^5, n° 3.

Dame debout, en robe et manteau, coifTure carrée;

tenant une tleur de lys à la main droite.

s^. M/RCfiRexe • De lvshrgi^iis

(Sigilium Margareto de Lusarchiis.

)

Appendu à une charte do l'olTicial de Paris, de l'an 1365.

Nobilis nutlier Marr^nretn, dicta Biiticularia SUvaneclemis vidiia.

1534 DOITELIN (DANIEL).

Fl.Tn(lre. — { i320.
)

Sceau rond, de 17 mill. ;— Arch. de l'Emp. J 56ii, n° G.

Armoriai. Un clievron chargé de trois canettes et

accompagné de trois autres, deux en chef et une en

pointe; sur un trilobé.

iiecs boctAiii

( Bocteliu.
)

Appendu à un acte de partage fait par Robert III , comte de Flandre

,

entre ses deux fdles. — (Jourlray, 2 juin 1820. — «Danel Boetelin."

lo35 BOlîTEN\ ILLIER (SIMON DE),

chevalier. — Pays Chartraiu. — ( 1268. )

Sceau rond, de 53 mill. — Arch. de l'Emp. J 261, n° 16.

Armoriai. Un burelé, brisé d'une étoile au canton

dextre du chef.

* • S^ • SIMONIS • De • BOTeNVILeR •

(Sigilliui) Simotiis de Boleuviler.
)

Appendu à la vente d'un cens à Elampes, faite par Sijmon de Bou-

teinvillari , miles , à la reine Blanche.—Asnières (sur Oise), juin i2')8.

1336 BOLVILLE (HUGUES, SIRE DE),

Clicvalier. — (i33o.)

Sceau rond, de 26 mill. — Arch. de l'Emp. S l\ôli.

Armoriai. Une fasce chargée de trois annelets.

Vota. Le champ est diapré; l'écu penché, timbré

d'un heaume cime d'une chouette, et à volets blasonnés

de chevrons.

hVe : V BOVILLe
(IIucdeBovilli'.)

Appendu à un acte de r-IIue, sire de Bouville,-' chevalier. — Du

16 décembre i33o.

1337 BOUVILLE

(MARIE DE MILL Y, FEMME DE UUGUES DE).

(1292.)

Sceau ogival , de 45 mill. de liaul. — Arch. de l'Emp. J 1 '18 , n' 1 5.

Dame debout, en long surcot et coiffée en voile,
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tenant son gant à la main droite, et à la gauche un

oiseau. A dextre, un écu à la fasce chargée de trois

annelets; à séneslre, autre (5cu chargé de trois co-

quilles, 9 et 1

.

. . . mie De bovilla Drié De millliiac .

(Sigilliim Marie Je Bovilla, domine de Jlillhaco.)

Appenduà un échange do rentes a\ec le roi. — Seniis, i 293.

1538 BOUYCHE (PIERRE),
Chevalier. — (laSo.)

Sceau rond, de 36 mill. — Communiqué.

Armoriai. Un fretté de six traits, au lambel de cinq

pendants.

* S^. PeXRI • BO TIS

(Sigillum Pétri Bo. . . . militis.

)

Provenant des archives de l'Yonne. Dans l'acte, «Ge Pierres Bouy-

che, chevaliers, et Marguerite, sa l'ame.n — 1280.

1339 BOUZEI (MALCLERC DE),
— Lornii (.435.)

Sceau rond, de 2I1 mill. — Arch. de l'Emp. J 9.32, n° 1.

Armoriai. Ecu portant un lion rampant, brisé d'une

étoile au canton dextre du chef; penché, timbré d'un

heaume cime d'un bois de cerf.

... cm • maclcr ïc • fottîct

{ . . . . Macler de Bouzei.
)

Appendu à un acte du i3 décembre liaS.

1340 BOrZIES (GLITER, SIRE DE).

Flandre. l3o5.

Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J /iio, n° 10.

Equestre, aux armes (une croix); elle est répétée,

non-seulement sur le bouclier, sur l'épaulière, sur

la housse du cheval et sur la selle, mais encore on

voit un petit écu à cette croix sur le poitrail du cheval.

Le casque et le chanfrein sont surmontés d'un ornement

en éventail.

* S' vvxLTeRi DOMini .. .vzies miiiTis
Sgilluiii Walteii, doajiiii deBouzies, militis.)

CONTRE-SCEA U.

L'écu aii\ armes de la face, dans un trilobé.
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* OOHT • SieiLB • WALieRI • De • Bovzies •

(Conlra sigillum Woiteri de Bouzies.

)

.Appendu au contrat de mariage du comte de tiainaul avec Jeanne

de Valois. — ig mai i.3o5.

1541 BOVES (MABILLE DE),

Dame de Fécanip. — ( 1393.)

Sceau en losange, de 33 mill. sur 27. — Arch. de l'Emp. J 21^1, n° 2.

Dame debout, de face, les deux mains sur ses écu.s-

sons. A dextre, une bande coticée, brisée d'un lam-

bel; à sénestre, d'hermines sous un chef. Sa robe est

armoriée de la bande de ses armes.

S' HABiLLe De Bove D . isiene
De FoenaAn

(Seel Mabille de Bove, danioisiele de Foen([an.)

Appendu à un acte de l'an 1292. — Malnlia de Bova. domicella dp

Foecamps.

1542 BOVES (ROBERT DE),
Chevalier. — Picardie. — { laSg.

)

Frag' de sceau rond, d'env. 70 mill. — Arch. de l'Emp. S ig87,n'' 6.

Equestre. On y distingue bien le détail de la cotte

de mailles ou haubert couvrant la tête par-dessous le

casque, qui est carré.

^ R K

CONTRE-SCEAV.

Ecu à la bande coticée.

* secReTVO) roborti
{Secretuui liuberti.)

Appendu à une charle de Robertiis, miles, dominus de Bova
, qui con-

firme une donation faite au\ Templiers. — Avril 1239.

1543 BOVETH (OSBERT DE).

^uraiandie. — { laiG.)

Sceau rond, de 33 mill. — Arch. de l'Emp. L. 1 lâfi.

Dans le champ, une fleur disposée à peu près en

fleur de lys.

* S' OSBTI Le BOVSï^T

(Sigillum Osberli le Buvulit.

)

Appendu à une vente faite par Oshertm à l'ahbaye de Savigny. —
Mai 12/16.
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BRACEUSE (GILLES DE),

Kcuver. — Ile-Jc-Fnincc. — (1296.)

Sceau rond, de 3C mill.— Arch. de TEmp. M 85o.

Armoriai. Ecu portant trois gerbes fleuries (?), une

en chef et deux en pointe, accompagnées au canton

dextre d'un écusson d'hermines au lambel ; l'écu aussi

au lambel de trois pendants.

* S' : eue : De brAie sevie : eavie
(Seel Gile de Braicsuule, ecuier.)

Appendu à une charte de rJehannc de Chaumont , dame de Latein-

ville et Gilles de Braceuse , escuier, n son fils, en faveur de l'abbaye du

Val. — Décembre 1296.

1545 BRACIELX (REAAUD, SIRE DE).

Blaisois. —

{

laj/i.)

Frag' de sceau rond, d'env. 55 mili. — Arch. de i'Emp. M 586.

Armoriai. Un lion passant, contourné.

DI Dom
Appendu à une charte où liagitiuldiis , domimis de Braceolis, miles,

cède au comte de Blois ses droits sur la foret de Boulogne, en Or-

lo'anais. — Juin 12.34.

1546 BRACIOS (JEAN DE).

(sn 'siècle.)

Sceau rond, de 2i mill. — Communiqué.

Armoriai. Ln lion.

* S'. lehAH • De • BRAGIOS •

(Seel Jebaii de Bracios.j

Pris sur uae matrice du musée du Louvre.

1547 BRAIISE (PIERRE DE),

Chevalier. — Soissonnais. — ( ia38. )

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de I'Emp. J a'ji, n° i5 '.

Equestre. Le bouclier aux armes. (Voyez le contre-

sceau.)

* SICILLVCn : PeXRI : 06 BRANA :

(Sigillum Pétri de Brana.)

COXTRE-SCEAV.

Ecu d'un échiqueté au franc canton d'hermines.

* seoRSTvoi Mevcn
(Secretuiu riieuin.)

Appendu ù la cession du château de Saint-Jacques de Beuvron, faite

au roi par Petrus de Brena, miles. — Pontoise, avril i 238.

1548 BRAIAE (ROBERT DE),

Fils de Robert II , comte de Dreux et de Craine. — ( i a 1 5. )

Sceau rond , de 75 mili. — Aich. de I'Emp. L 1
1 99, n° 1 1

.

Equestre. Le bouclier aux armes (un échiqueté).

Le poitrail du cheval à pendants et à grelots.

* S'. R? : FILII • ROeeRTI • DNI • DROOHE^
67 BRfl»'

(Sigillum Robert! , fîiii Boberli, domiiii Drocarum et Brane.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu échiqueté.

* aONFIRCRfl I)OG OeVS :•

(Confirma boc Deus.

)

Appendu à un don de revenus sis à Villeneuve-Saint-Georges, fait

par Robert de Braine et Aanor, sa femme , à l'abbaye de Saint-Gerniain-

des-Prés. — Mars 121 5.

1549 BRAITEAU (PHILIPPE DE).

(l\* siècle.)

Sceau rond, de 3o mill. — Communiqué.

Armoriai. Un écartelé, au 1 et A, de trois aigles,

a et 1 ; au 3 et h, de trois jumelles en fasce sous un

chef chargé de trois fermaux. L'écu penché, timbré

d'un heaume cime d'une sirène, et supporté de deux

hommes sauvages.

seel • Pl^ilipc • ÏP braxtean

(Seel Pbilipe de Braiteau.
)

Communiqué par M. Cartier (d'Amboise).

1550 BRAQUE (JEANNE).
(i45G.)

Sceau rond, de 21 mill. — Arch. de I'Emp. S 3883, n° 9.

Armoriai. Un parti de deux clefs en sautoir, et d'une

gerbe.

sed mabamc . . . aune braque

(Seci madame Jehanne Braque.)

Appendu à un aveu rendu aux Célestins de Paris par rjehanne

Braque, veuve de feu messire Pierre de Tuillières, en son vivant clic-

vaher, conseiller du roy en sa court du parlement, et seigneur en partie

de Saclav, ou val de Galye,i pour la tourelle dudit Saclay.— 8 juillet

i456.
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BRAOUEMONT
(GUILLAUME, SIRE DE).

(i4o8.)

Frag' de sceau rond, d'env. 3o niill.— Arch. de i'Emp. K 76 n° 19 '».

Armoriai. Ecu à un chevron; penché, timbrtî d'un

heaume et supporté de deux griffons.

avGomo
Appendu à un acte du 1" septembre 1/108.

1552 BRÉE (BAUDIN DE),

Chevalier.— ( laiS. )

Sceau rond, de 5o raili. — Arch. de i'Emp. L 11/16, n° 7.

Armoriai. Un fascé de huit pièces, au lion rampant

brochant sur le tout.

* SICILLVM BRVDIN DS BRCe
(Sigillum Baudin de Bree.)

CONTRE-SCEAV.

Dans le champ, une quintefcuille.

* secReTVH • •

(Secretuii.)

Appendu à une charle de Bauàinns de Brce, miles, de l'an iai3.

1553 BRENS (GUILLAUME-PIERRE DE),

Baron de Languedoc. — ( laAa.)

Sceau rond, de ho mill. — Arch. de I'Emp. J 3o5, n° ih.

Dans le champ, un lion léopardé passant et cou-

ronné , à l'orle de besants.

* : S' : 6" : P : DG : B6ReHCS :

(Sigillum Guillolmi Pelri de Berencs.

)

Appendu à un acte où plusieurs barons du Languedoc, parmi les-

quels était Guillelmus Pelri île Berins, jurent de conseiller au comte de

Toulouse de garder sa paix avec le roi. — Mars la'ia.

1554 BRENS (GUILLAUME-PIERRE DE;,

Fils du prccf^dent. — ( 1966. )

Ce sceau est absolument semblable au précédent,

de représentation et de légende, seulem.ent un peu

plus petit, n'ayant que 87 niiil. de diamètre.

.\ppendu à un accord entre les commissaires d'Alfonse, comte de

Toulouse , d'une part , et l'abbé de Goillac et Guillelimis Peti-i de Bereiix

,

il/miicellus
, Jilius quundam nobilis viri domini Guilleliiii Pclri de Bei'enx,

d'autre part, au sujet de la juridiction de la ville de Gaillac, qui leur

appartenait par indivis. — 1266.
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1555 BRESSIEU (HUGUES, SEIGNEUR DE),

Dauphiné. — ( 1292. )

Sceau rond de 37 mill. — Arcli. de I'Emp. J 277, n" U.

Dans le champ, un lion contourné.

* SeCRGTV DRI BRGSSieV

(Secretuiu domini Bressieu.)

Appendu à la donation du Dauphiné, parla dauphiné Anne, ù son

fils Jean. — Le mercredi après la Madeleine (28 juillet) lag'i.

1556 BRASSEUSE (GUILLAUME DE),

chevalier. — (laSi.)

Sceau^ond, de fio mill. — Arch. de I'Emp. J 288, n" 80.

Armoriai. Trois gerbes, 9 et 1, brisées d'un lambel

de quatre pendants.

* SlfflLLYM • 6'VILLeRMI • PISGRNe
(Sigillum Guillermi Piscrnc.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de la face.

(Sans lég-ende.)

Appendu à une charte où Guillelmus de Bvaeseyuris , miles, se porte

caution auprès de saint Louis pour la comtesse de Boulogne , domina

mca. — Paris, février laS'i. — Nota. Dans la liste alphabétii|ue, ce

sceau a été mis par erreur au nom de Bressuire. Il s'agit ici de Guil-

laume le Boutillier, de Scnlis. Brasseuse est dans l'Ilc-de-France. Les

gerbes sont les armes des Boiiteiller.

1557 BRET (ANDRE LE).

(\uf siècle.
)

Sceau rond, de 87 miil. — Arch. do I'Emp. L 977.

Armoriai. Une quintefcuille.

* S : ANDRee : LQ : BRGT
(Sigillum Andrée le Brct.)

Appendu à une donation à l'ahhaje de Savigny. — Sans dale.

1558 BRETEL (HUGUES)
( xil^ siècle,

)

Sceau rond, de 58 mill. — Arch. "de I'Emp. L 978.

Équestre. La draperie, flottante, descend très-bas.

* SICILLVM I^VffOmS DE flMBOSI

(Sigillum llngonis de Amberosi.)

Appendu à une donation à l'abbaye de Savigny. — Sans date.
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4oo9 BRETEIIL (AMICIE, DAME DE).

( 1339.)

Sceau ogival, de 80 mill. de haut. — Arcli. de l'Erap. S 52i5, n° 11.

Damo debout, vue de face, la robe serrée par une

ceinture dont le pendant descend par-devant presque

jusqu'aux pieds; manteau d'bermine dont elle tient un

pan de la main droite, et l'attacbe, de la main gaucbe:

coiffure carrée.

* SICILLVM flMIGIG DOMING BReTOLII
(Sigillum Amicie, domine Brctolii.)

CO^TRE-SCEAV.

Kcu d un fascé de six pièces.

* SIG^ILLYM SeORGTVM M8VM
(SigiHum secrctiim meum.)

Appendu à une conCrmalion , par;4. domina Britolii, d'une donation

faite aux Templiers par sa mère, feu la comtesse de Blois et de Cler-

mont. — Juin 1222.

1560 BRELIL (COLLA DL),
ÉcujTT. — Bretagne. — ( i38o.

)

Sceau rond, de 20 mill. — Arcli. de l'Emp. J 2^2 , n° 07 '^.

Armoriai. Ecu au sautoir, brisé d'un lanibel de trois

jjendants; penché, timbré d'un heaume cime d'une

léte d'aigle.

S • aOMIl DVBRVIL
(SeelColiu duBruil.)

Appendu à une ratification du traité de Guérande — Guérande,

10 avril i38o (V. S.).

I06I BRELIL (ROGER DU).

Xormani-lie. — ( siii^ siècle.
)

Frag' de sceau rond, de 4o mill. — Arch. de l'Emp. S hfjgb , n" 1 5o.

Armoriai. Quatre fasces.

* S- ROGÏ
Appendu à une donation de Roger du Breuil aux Templiers de Saint-

Etienne de Renneville, près Neufbourg.— Sans date.

lo62 BRÉVAL (JEAÎN, SEIGNEUR DE).

(118G.)

Sceau rond, de 63 mill. — Arch. de l'Emp. L 1 197. n° 1 1.

Equestre. Le bouclier aux armes (un chevronné).

Casque rond à nasal.

* SIG^ILL.. lOI^ANNIS De BREVEVfiLLI
(Sigillum Juhannis de Brevevalii.)

Appendu à un accord entre Jean, seigneur de Bréval. et l'aLlié de

Saint-Germain-des-Prés. — 1 1 80.

loG.*} BRIART (FERRY),
Chevalier. — ( 12^7. )

Frag' de sceau rond, d'env. 82 mill.— Arcli.de l'Emp. S 5ii8 , n" io.

Armoriai. Ecu fascé d'hermines et de de huit

pièces; accosté, à dextre, d'un croissant: à sénestre,

d'une étoile.

mR D" VI

CONTRE-SCEAl

.

L'écu de la face.

(Sans légende.)

Appendu à une approbation, comme seigneur féodal, de --l'err]

Briarl , chevalier, sires de Vilepeède , n en Hurepoix, d'une vente faite

à l'hôpital de Corhoil par un bourgeois de î\Iontlhéry. — ' 297.

1364 BRIART (JEAN, DIT),

Kcuver. — ( 1376. )

Sceau rond, de 82 mill. — Arch. de l'Emp. S 224i. n'2:>.

Armoriai. Un fascé d'hermines et de de huit

pièces , brisé d'un lambel de cinq pendanis.

* S' iei>RnnoT brihrt eso .

.

( Seei Jcljauriot Briart , escuier. )

Appendu à une vente faite à l'abbaye de Saint-Denis pui y«/i"»nc«.

diclus Briart , armiger. — Juin 1276.

156o BRIART

AMICIE D'IIYÈRES, FEM.ME DE JEA.M.

(3l3.)

Sceau ogival, de 60 mill. de haut. — Arch. de TEmp. S 437^ ,
11° 18.

Dame debout, vue de face, en robe et manteau

croisé par devant , et tenant une fleur de l\> de la

main droite: coiffure carrée.

* SlfflLLVM iiMIGIG DE CEDERA
(Sigillum Amicie de Hedera. )

COyTRE-SCEAV.

Dans le champ, une fleur de 1\>.

(Sans légende. I
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Appendu à une donation de Amicia, u.ror Johannis Driart, à l'abbaye

de Saint-Antoine-des-Champs. — Mai i2i3.

1366 BRIDAINE (GAUCHER, DIT),

Chevalier, seigneur de Bessy. — Auxerrois. — ( i 357. )

Sceau rond, de aGmiil. — Arcb. de l'Emp. S Saio, n° 65.

Armoriai. Un lion, à la bordure.

* S' G'iivai^ieR BRiDiiiNe siRe u avis

( Seel Gauchier Bridaine , sire de Cuis.)

Appendu à une vente de Galcherus, dictus Bridene, miles, domiims

Bessiaci, aux Templiers de Tourbenay. — Juillet 1257.
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* secReTvm : DOMim • RHfneRvoi
(Secretum domini Rameruci.)

Appendu à une ordonnance de saint Louis sur les juifs. — Melun

.

décembre laSo.

1367 BRIEL (JEAN DE),

Chevalier. — Flandre. — (13A7.)

' Sceau rond, de 2.'i mill. — Arcb. de l'Enjp. J 6a5, n° 5.

Armoriai. Dans un encadrement en étoile, écu d'un

coupé : en chef, cjuatre lions, 2 et q ; en pointe, trois

inerlettes, 9 et 1.

S' lehfln • De • bruibl • orkk
(Seel Jehan de Bruiei, chevalier.)

.appendu à une promesse de r Jehan de Briello, chevalier,') au roi,

de le servir envers et contre tous, excepté contre le comte de Haiuaut.

— Paris, ai avril 13^7.

1368 BRIENNE (ERARD DE).

(laii.)

Sceau rond, de 65 mill. — Communiqué.

Équestre. Casque carré.

SICILLVM • GRHRDI • BReNS
(Sigiiium Erardi Brene.)

Provenant des archives de l'Yonne. Appendu à une charte du mois

d'octobre lai i.

1369 BRIENNE (ERARD DE),
Seigneur de Haraerupl, — ( igSo. )

Sceau rond , de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 427, n° 1 1 bis.

Equestre , aux armes (un lion sur un burelé).

SICILLVm : 6RRRDI : DG BRieNH :

.OMIHI: RflSneRVSI

(Sigiiium Erardi de Briena, domini Bameruli.)

CONTRE-SCEA V.

L'écu aux armes de la face, accompagné de rin-

ceaux.

1370 BRIENNE

(PHILIPPE, FEMME D'ERARD DE),

Fille de Henri , comte de Champagne. — ( 1 a a 3 .
)

Faible frag' de sceau ogival. — Communiqué.

Dame debout, en robe et manteau, coiffure carrée;

la main droite à l'attache du manteau , la gauche ap-

puyée sur la hanche.

Di De BRem
Provenant des archives de l'Yonne.

1371 BRIENNE (ÉRARD DE),

Chevalier, seigneur de Venisy. — (1269.)

Frag' de sceau rond , de 58 mill. — .\rch. de l'Emp. J 1 o?i5 , n° i

.

Equestre, aux armes (le lion sur le burelé).

S- : . . .RRRDI : DE : BRenfi

CONTRE-SCEW.

jj'écu aux armes de la face.

* S' GRiiR De aRieiMG siRes de venisie

(Seel Erarde Brienne, sires de Venisie.)

Appendu à une charte par laquelle f Herarz de Broingne, chevaliers,

sires de Venisy, îi transporte au comte de Champagne l'hommage que

lui devait Girart Pouleite de Venisy, chevalier. — Décembre 1369.

1372 BRILHAC

(IIUMBERT-GUI, SEIGNEUR DE).

Poitou. — ( 1367. )

Frag' de sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J./ioo, n" ig*.

Armoriai. Trois fleurs de lys, 9 et 1.

. hlÛBeRTI : 6 IS : fflILITIS

( Sigiiium Himberti Guidonis , militis.
)

Appendu à une charte où Ihjmhertus Guidonis, miles, dominus de

Bi-illtac,se porte caution de Boson de Bourdcille. — 1 267.

1373 BRIMEUX (ALEAUME, SEIGNEUR DE).

Picardie, — ( i3l6. )

Sceau rond, de 5a mill. — Arcb. de l'Emp. J tiSh , n° 7.

Equestre, aux armes (trois aigles, 2 et 1).

6i



506

S' • A Me seenev. e . h.v*
OheVALieR

(Scel Alraume , segiieur de Brimeu , chevalier. )

CONTIiE-SCE.l U.

Ecu des armes de la face.

ALIAVMe De BRIMeV B

(Aliaume de Brimeu )

Appeiidu à la ligue des seigneurs picards contre Pliilippe le Bel. —
Le lendemain de la Saint-André (i" décembre) 1 3 1 'j.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

1377 BRION (PIERRE DE),

Clievalier. — Anjou. — ( 1273.)

Sceau rond, de 5o mill.— .\rcli. de l'Emp. J 727, n° gS.

Armoriai. Une bande (de vair?).

* S' P8TRI De BRION MIL1BI3 :

1574 BRIMELX (JEAN, SIRE DE),

Chevalier. — Picardie. — ( 1275. )

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 387, n" 91.

Equestre. Il ne reste plus que le cheval.

... DNI li^OIS DG BRIMaV MILITI.

(SigiUum domini Johannis de Brimeu, militis.)

CONTRE-SCEIV.

Ecu jjortant trois aigles, 2 et 1

.

* SeQRGTVM • SICILLI •

(Secretuin sigilli.)

Appendu à une vente faite à la reine de Caslille, conilcsse de Pou-

thieu, par njehan, chevalier, sire de Brimeu, etYsabiau, sa fame.n

— 1975.

1575 BRIMEUX

(ISABELLE, FEMME DE JEAJN DE).

(1629.)

Frag' de sceau ogival d'env. 65 mill. de haul. — Arcli. do l'Emp.

J 287, n° gi.

Dame debout, tenant une fleur à la main.

. . . ABQtE DG B. .MO DNQ DG I)V. . .

(Sigdluin Isabeilis de Brimo, domino de Humoriis?)

Même provenance que io sceau précédent.

1576 BRlNIVIGHOVEiS (HAMAxA DE;.

(1539.)

.Sceau rond, de 37 mill. — Arch. de l'Emp. K a/iâi, lia.ssc 1 S71

.

Armoriai. Ecu droit, d'un tiercé en clief; liiid)r(5

d'un heaume cime d'un buste manchot.

S l^eitiric. von brinilîofc

I Siegel Henrich von Brinuikofen.)

Appendu à nue reprise de fiof, du 7 décembre iSag.

(SigiUuni Pétri de Brion , militis. )

CONTBE-SCEAV.

Ecu d'un pallé.

* aGGRQTVM MGVM M
(Secretum meum miclii.)

Appendu à un échange d'une tour dans la ville de Langeais, par

Petrus (le Brionio , miles, et Aalicia, ejus uxor. — Novendire 1 979.

1578 BRION

(ALICE, FEMME DE PIERRE DE).

(1372.)

Sceau rond, de io mill. — Arch. de l'Emp. J 797, n° gS.

Armoriai. Deux léopards.

* : S^ : KlAT : BRUe : DG : Lfl MOTQ :

(Seei AUz, dame de la Moto.)

Mémo provenance que le sceau précédent.

1579 BRIOUENGNI (JOURDAIN DE),

Clievalier. — Valois. — { 1230.
)

Sceau rond, de 36 mill. — Arch. de l'Emp. 995o, ii° 8i.

Armoriai. Un sautoir cantonné de quatre aigleltes.

* S^ lORDHN • De BRII>eNNI

(SeelJordan de Brihenni.)

Appendu à un accord entre l'abbaye de Saint-Denis et Jean de Pont-

Sainte-Maxence, chevalier, seigneur d'AencorI , du mois de mars i 25o.

— Jordnmts (le Briquengni , miles.

1580 BRISETESTE (JEAN, DIT),

Chevalier. — Flandi-c. — ( 1286.
)

Sceau rond , de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 5/i2 , n" !i ^

Armoriai. Un plein sous un chef chargé d'un lion

issant.

* S' : ICI) : BRIzeseeSSe : De SAIID : MILI5IS

(Sigillum Johannis Brizeteeste de Sand? militis.
)

.Appendu à un acte du mois de mars 1986-
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1581 BRITAUD (HE^RI),

Chevalier. — { laSi.)

Frag' de sceau rond, d'env. 60 mill. — Arch. de l'Emp. L 1200.

Armoriai. Un sautoir.

* SICILLV VDI

(Sigillum Heiirici Bertaudi.)

Sceau détaché.

1382 BROC (BERTRAND DU).

Auvergne. — ( I3at|.
)

Frag' de sceau rond, d'env. 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 896 , n° 90.

Equestre. La cotte de mailles ou haubert, seul. Le

bouclier aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

Il ne reste plus de la légende que SIC

CONTRE-SCEAU.

Ecu chargé de six quintefeuilles, 3, â, 1.

(Sans légende.)

Appendu a un acte où Bertrambis de Broco se porte garant envers

le roi pour le dauphin d'Auvergne. — Février 1 229.

1383 BROCE

(PHILIPPE DE SAINT-VENAM, FEMME DE PIERRE DE LA).

(1369.)

Frag' de sceau ogival, d'env. 87 mill. de haut. — Arch. de l'Emp.

J726,n''38.

Dame debout, sans manteau, tenant un petit chien

sur sa main droite. Champ ouvragé.

...LIPPe : De SOO : V.. .

( SigiUum Pliiiippe de Sancto Venancio.
)

Appendu à son testament du mois d'août 1869. — i-Fehpe, famé

Pierre de la Brouce, cliamLellan. •
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1383 BROUCKERQUE (WAUTIER DE),

Chevalier. — (i3o8.)

Sceau rond, de 9 5 mill. — Arch. de l'Emp. J 55o n° 17 ^.

Armoriai. Écu portant une fasce chargée de trois

quintefeuilles , au lambel de cinq pendants. Champ à

rinceaux.

* S'. WAVTIHR • De BROVRie GiR

(Seel Wautier de Broukie? chevalier.)

Appendu à un acte où la commune de Bergues nomme son procu-

reur pour traiter avec Philippe le Bel. — Le mardi avant Pâques fleu-

ries (2 avril) i3o8.

1386 BROUILLART (JEAN),

chevalier. — Valois. — ( 1269. )

Frag' de sceau rond, d'env. 45 mill. — Arch. de l'Emp. J 1 60 , n" 1 ').

Armoriai. Une croix chargée de cinq étoiles.

VILLERS DRLR

(Et dans ce qui subsiste du champ) RRT

Appendu à une vente faite par njehans BrouUarz de Vilers la Maie

Meson en la forest de Best, chevaliers, « au roi, de tout ce qu'il possé-

dait à Villers-Cotterets, et confirmée par «Pierre BrouUarz, escuiers,

filz et oii-s ledit Jehan , chevalier, n — Décemhre 1269.

1384 BROUCKERQUE (BAUDOUIN DE),

Chevalier. — Flandre. — ( iBoli.
)

Frag' de sceau rond, de 22 mill. — Arch. de l'Emp J 566,0° 0.

Armoriai. Une fasce chargée de trois c[uintefeuilles

et accompagnée d'un franc canton d'hermines à dextre.

...BAVD...D6 BROVRER
Appendu à un acte du 26 mars i3o4.— rBaudevin de Broukerke.^

1387 BROtILLART (PIERRE),

Écuyer. — ( 1269.)

Frag' de sceau rond, de 4o mill. — Arch. de l'Emp. J 160, n° i(i.

Armoriai. Une croix chargée de cinq étoiles, brisée

d'un lambel.

* S' PieRe • BROVLHRT eSGV
(Seel Piere Broutart, escuier.l

Même provenance ([ue le sceau précédent.

1388 BREY

(PERCEVAL, SEIGNEUR DE).

DeBroxio. — ( 1293-)

Sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. J 277, n° 6.

Équestre, aux armes (des roses). Lançant un javelot.

* S'. peRSfiVflLLi • Dommi • ne broxio

(Sigillum IVrsavulli, domini de Bru.vio.

)

Appendu à la donation du Dauphiné, faite par la dauphiue Anne à

Jean, son fils. — i3 juillet 1292.
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BROYE (GlI, SIRE DE).

(i3i/i.)

Frag' do sceau rond, de 80 mill. — Arcb. de l'Emp. J i3i, n° 1.

Equestre, aux armes (trois broies).

. . .I6ILLVM : DHI : 6VID0IIIS : HILITIS :

DOMini : De :

(Sigillnm domini Guidoais, mditis, doiniiii dp . . . .
)

COKTJiE-SCEAV.

Ecu aux trois broies.

* sieiLiiVH • seGReTi • nei
( Sigillum secieti mei.

)

Appendii à une plainte des nobles de Champagne contre l'adminis-

tration de Pliilippe le Bel. — ai novembre i3i4.

Io90 BRUMEN {ROBERT LE),

Ecuyer. — Normandie. — ( 1 û 1 5. )

Sceau rond, de 18 mill. — Arch. de TEnip. J giS, n° 56.

Armoriai. Un écartelé : au 1 et A, de cinq biilettes

en sautoir; au 2 et 3, d'une croix.

ROBeR. . . BRVfflen

(Robert le Brumen.)

Appendu à une adhésion de "Robert le Brumen, escuier3,i> au traité

du a février 1 /i 1 i , entre Charles VI et le duc de Bourgogne. — 8 avril

lo9i BRUN (PIERRE).

( ïiv^ siècle.
)

Sceau rond, de 18 mill. — Communiqué.

Armoriai. Ecu écbiqueté.

S' • PeiRe • BRVH
(Seel Peire Brun,)

Pris sur une matrice du musée du Louvre.

1592 BRUN (ALAIN LE),

Écuypr.— Bretagne. — ( 1 38 1 . )

Sceau rond, de ai mill. — Arch. de i'Emp. J aia, 11° 07 '.

Armoriai. Ecu portant un bâton surmonté d'un

heaume et accompagné, à dextre, de fleurs, et, à sé-

nestre, d'un singe.

S' RJiliRIR Le BRVn
( Seel Aliain le Brun.

)

.4ppendu à une ratification du traité de Guérande. — Lamballe,

28 avril i38i.

1393 BRUN (RENAUD LE),

Damoisei.— (1283.)

Frag' de sceau rond, de a8 mill. — Arch. de l'Emp. M 268.

Dans le champ , un oiseau monstrueux et un arbre.

&- • ReNilVDI • BRVHI -DO
(Sigiilum Renaudi Bruni, domicclli.)

Appendu à une charte de la comtesse de Boulogne et d'Auvergne. —
De Tan 1288.

1594 BRUNISSENDE,
Dame de Tiern. — ( 1357.)

Sceau ogival, de 45 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. J 190, n° I16.

Dame debout, vue de face, en robe et manteau,

tenant un oiseau à la main droite, la gauche à l'attache

du manteau.

* S^ BRVNIOeNTIS DNa TYORNI
(Sigillum Brunicentis, domine Tyerni.)

Appendu à un acte par lequel Briinisem , domina Tyerni, consent à ce

que le comte de Forez ait la tutelle de ses enfants. — Février 1257.

1595 BRUSAPORCO? (PIERRE DE).

( XIV* siècle,
)

Sceau rond, de 28 mill. — Communiqué.

Armoriai. Sept fusées mises en bande.

* S' POTRI • n • BRUSaPORGO
( Sigillum Pétri de Brusaijorco.

)

Communiqué par M. Cartier (d'Amboise).

1596 BRUYÈRES

(PIERRE DE) OU DE TRAINEL,

Clievalier, — ( 1 233.
)

Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. S AggS, n° 17.

Armoriai. Une fasce accompagnée de sept canettes,

quatre en chef et trois en pointe.

* S pieRR6 De e.

( Seel Pierre de Bruières,
)

.\ppendii à une charte de Pelrus de Triengucl, milea, en faveur des

Templiers. — Décembre 1288.

1597 BRUYÈRES (THIBAUT DE).

(I23l,)

Sceau rond , de 35 mill. — Arch. de l'Emp. S iggS , n° 20.

Dans le champ, un pélican.
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* S^ TI.fiVT • De BRVieRe

(SeelTibaut de Bruière.)

Appendu à une charle de Theobaldus de Brueriis , on fa\eui des

Templiers.— Mars i a 3 1

.

1598 BRUYÈRES (THIBALT DE),

Chevalier. — ( laii. )

Sceau rond, de i8 mill.— Arch. de l'Emp. S i i ()3 , n° /la.

Armoriai. Une fasce chargée de trois macles et ac-

compagnée de sept canettes, quatre en chef et trois en

pointe.

* s^ • TieBHVT • De BRV. .es •

( Seel Tliibaut de Bruières.
)

Appendu à un amortissement octroyé à l'abbaye du Val par Tlicuhaldus

(h Brueriis, miles. — Avril lai'i.

1399 BRUYÈRES (JEANNE, DAME DE).

(.374.)

Sceau rond, de 21 mill.— Arch. de l'Emp. —• Ace. ig sept. iS-]li.

Dame debout, les deux mains posées sur des écus-

sons. A de.xtre, un lion rampant; à sénestre, un

arbre.

.leh flnne De brui. .

.

( Seel Jehanne de Bruières. )

Appendu à un acte du 1 3 août 187/1.

1600 BUCUON DE MARI (PIERRE).

(1294.)

Sceau rond, do 30 mill. — Arch. de l'Euip. J 887, n° 1 2.

Armoriai. Ecu d'un bandé onde. Il pose sur un lion

passant à dextre.

* S'. eVILBI PBTRI BVOVOn De HARI
(SigUlum Goillelmi Pétri Bucuoii de Mari.

)

Appendu à un marché passé entre rGiiillaume Pierre de Mern et le

roi, pour un armement maritime. — Longchamp, le vendredi après

r.\ssomption (20 août) lagi.
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1601 BUCY (JEAN DE),
Kcuyer. — Ile-de-France. — ( 1288.)

Sceau rond, do a5 mill. — Arch. de l'Emp. S 2082 , n° 2/1.

Armoriai. Une fasce sur un losange.

S' iet>fln vie ? escvieR
(Seel Jehan escuier.)

Appendu à une donation de Johamies du Buciaco , m-mi^er, au prieuré

d'Athis. — Septembre 1288.

1602 BUCY (PHILIPPE DE),

chevalier. — ( i35i.)

Frag' de sceau rond, de ao mill. — Arch. de l'Emp. GaS , n° 1x5
''.

Armoriai. Ecu d'un écartelé de pleins, brisé d'un

bâton; penché, timbré d'un heaume à volets cime d'une

tête de bouc. Champ treillissé.

S'. P De BVSSJ' ORR
(Seel Phelippe de Bussy, chevalier.)

Appendu à une promesse do tt Phelippe de Bucy, chevalier, seigneur

de ce mesme heu , v de servir le roi envers et contre tous , excepté contre

le comte de Savoie et le sire de Villars. — 8 octobre 1 85 1

.

1603 BUEL (BÉATRIX DE).

(.383.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 278, n° 8.

Armoriai. Une branche à trois feuilles, accostée, à

dextre d'une étoile, à sénestre d'un croissant.

* 3 emTRiaT De avieo
(SigiUum Eiatrist do Buieo.)

Appendu à la vente du château do Revel, faite au roi par Chavard

de Revel, du consentement de sa femme, Beatrix de Bulho. — 1 388.

1604 BUEL (GUI LE).

(is68.)

Sceau rond, de 34 mill. — Arch. de l'Einp. J 270 , n° 7.

Armoriai. Ecu arrondi, portant un croissant sur-

monte d'une étoile à huit rais.

* S' : GUÏO : De LOBUeL
(Seel Guion de Lobuel.

)

Appendu à un hommage de Guida de le Buel à Alfonse , comte de

Poitiers. — Septembre 12G8.

1605 BUIRES

(MATHIEU, SEIGNEUR DE).

l'icanJie. — ( laao. )

Sceau rond, de UU mill. — Arch.de l'Emp. J 23a,n° 2.

Armoriai. Trois cruches ou buires.

* SICILL : MHI)IVa : DE BVIRE8
(Sigiiium Mahiiis do Bnires.

)
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Appcndii à une charte de Matheus, dominus de Buires. — Du mois

de janvier 1220.

1606 BLLGNÉYILLE

IHLMBERT, SIRE DE).

Lorraine. — ( iZQli.
)

Sceau rond, de 20 miU. — Arch. de l'Emp. J 621, n° 6g.

Armoriai. Ecu vairé , brisé d'un lanibel de trois pen-

dants; penché, timbré d'un heaume couronné cime

d'une touffe de plumes.

S IiVMBeRT D BVLIGIlfllVILLe

(Seel Humbert de Buiignaiviile.)

Appendu à un hommage de rHumhers, sires de Buligniville, cheva-

lier,™ au roi, réservé l'hommage lige qu'il doit au duc de Lorraine. —
:^6 juillet i364.

1607 BULLY (GEOFFROI DE).

Sceau rond, de ti-] mill.— Arch. de l'Emp. J 266, n° 9.

.Armoriai. Une croix recercelée, brisée d'un lambel.

, . .VFRIiy : D" BVLI : MHReSCHLLI MIV

CONTRE-SCEAU.

Ecu d'un plein sous un chef.

(Sans légende.)

Appendu à une promesse, de Ganfridus de Bulli au roi , d'abandonner

sa dame, la comtesse de Nevers, si elle se mariait sans le consentement

du roi. — Février laai.

1608 BLRGHEM (WERNHER VON).
(liso.)

Sceau rond, de 27 mill. — Arch. de l'Emp. K 2i53, liasse 187^.

Armoriai. Dans un trilobé , écu à un chef chargé de

deux quintefeuilles.

* s' • Vbcrtil^cri • Ïp bnrg^cm •

(Sigillum Wernheri de Burghem.
)

Appendu à un aveu de Werhner von Burghem au comte de Mont-

béliard. — 1 .'120.

1609 BLRLATZ (JEAN DE),
Chevalier. — Languedoc. — ( 1369. )

Sceau rond, de a4 mill. — Arch. de l'Emp. J 1106.

Armoriai. Un lion.

* S^ • 10151s • D" • BVRLflCIO • MILITIS

(Sigillum Jobaiiiiis du BiU'lacio, mililis.
)

Appendu à un acte où Johaiines de Biirlaco est témoin des conventions

matrimoniales entre Bernard de la Tour et une des filles de Philippe

de .Monlfort. — 10 février i2fi(j.

1610 BUSSIÈRE (GÉRAUD DE),
chevalier. — Auvergne. — ( 1 aGy.

)

Sceau rond, de 4o mill. — Arch. de l'Emp. J 1096.

Armoriai. Une fascc.

* : S BVLSeiRRS MILITIS :

Appendu à un aveu rendu au seigneur de la Tour par Geraldus dn

Buxeriis , miles. — Mai 12G9.

1611 BUSSY (GILLES DE),

Ecuyer. — Noyonnais. — ( 1292.)

Sceau rond, de 4o mill. — Arch. de l'Emp. S 5o6i, n° 66.

Armoriai. Une bande chargée de trois vannets, ou

trois hermines. (Elle est dans le sens de la barre.)

* &> fflLLGS •.' SIRS '.• DG •.• BVISSF

(Seel Gilles, sire de Buissy.)

Appendu à une donation de f Gilles de Buissu, escuiers.'i aux Tem-
pliers de la Viéville. — Mai 1292.

1612 BUZANÇOIS (ROBERT DE).

Derri. — ( i2l5. )

Sceau rond, de 02 mill.— ,\rch. de l'Emp. J 3g 6, n" 10.

Armoriai. Une aigle.

* aiCILL OBER EIICIAC

(Sigillum Roberti de Busenciaco.

)

CONTRE-SCEAU.

Dans le champ et mouvant du flanc dextre, un

bras tenant une fleur de lys.

(Sans légende.)

.appendu à une charte où Bohertus de Busenciaco se constitue plége

envers Phihppe-Auguste pour Geoffroi de Palkiau. — Juillet 1 2 i5.

1613 CACHI (ROGER DE),

Chevalier. — Picardie. — ( laDÔ.)

Sceau rond, de i5 mill. — Arch. de l'Emp. L 1012.

Armoriai. Cinq losanges en bande, brisées d'un

iambel de six pendants.
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* S^ Dm ROCeR . . . CRGl)l

(Sigiilum domini Rogeri de Cachi.)

Appendu à une donation de sBoger do Cachi, chevalier, •' à l'Abbaye-

au-Bois. — 1255.
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1614 CADILHAC (ROBIIS DE).

Écuyer brclon. — { i38o.)

Sceau rond, de 22 mill. — Arch. de l'Emp. J aia n° 57'.

Armoriai. Trois fasces, à ia bordure.

(Légende indistincte.)

Appondu à une adhésion au traité de Guérande. — 10 avril i38o.

1615 CALAU (RAIMOND DE).

Sceau rond, de 82 mill. — (Jonnnuuiqué.

ArmoriaL Un parti d'une croix à la bordure, et

d'une croix simple.

* • S' • RHIMONDI • DE CRLRV
(Sigiilum Raimondi de Coiau.)

Pris sur une matrice du Louvre.

1616 CAMUS (ADAM LE),

Écujer. — ( siv^ siècle.
)

Sceau rond de 30 mill. — Communiqué.

Dans une rosace gotbique inscrite dans un trèfle

cantonné de trois chimères, une aigle.

jiDflii Le aflmvs' e

(Adam le Camus, écuyer.

)

Pris sur une matrice du Louvre.

1617 GANILHAG (MARQUIS, SIRE DE),

Chevalier. — Gévaudan. — (i3o8.)

Sceau rond, de 45 milL — Arch. de l'Emp. J 4i6 , u° .3i.

Equestre, aux armes. (Un lévrier rampant, à ia bor-

dure denliculée.) Le cbanfrein du cheval se distingue

bien.

S' MARaeSII : Dni • D6 CARILIAaO MILITIS

(Sigiilum Marqesii, domini de Caniliaco, miiitis.)

Appendu à une procuration donnée par Marquesitis , dotnimis de

(janilldaco, miles, pour assister aux états de i3o8.

CANLON (AMIEL DE).

( laia.)

Sceau rond, de a5 mill. — Arch. de TEmp. J .3o5 , n° 26.

Armoriai. Une tour.

* S' HMISL D- CANLONe
(Sigiilum Amiel de Canlone.)

Apposé, par emprunt, à un acte où les habitants de Laurac jureni

fidélité au roi de France. — Mars 1362.

1619 CANLY (PIERRE DE),

Chevalier. — Beauvoisis. — ( laSi. )

Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. S 2222.

Armoriai. Une quintefeuille.

* SlfflLLVM • Pe^RI • MILISIS • DC ORULV
(Sigiilum Pelri, miiitis de Caniy.

)

Appendu à nue charte par laquelle "P. de Canlii reconnaît tenir

des terres de l'abbaye de Saint-Denis. — Décembre 1281.

1620 CAPELLIER (RAIMOND).
Lapguedoc. — (isSi.)

Sceau rond, de 30 mill.— Arch. de l'Emp. J 3i 1 , n" 69.

?]queslre, aux armes (un bandé ou un coticé).

* OîilG-UflSRI RAMVnDI GRPetK
(Sigiilum magislri Raimundi Capeilarii.

)

Appendu à une consultation demandée, sur le testament de tiai-

mond VII, par Alfoiise, comte de Poitiers. — Toulouse, le dimanche

après l'Ascension (98 mai) i25i.

1621 CAPENDU (B. DE),

Chevalier. — Languedoc. — (i3o3.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J '179, n° 31.

Armoriai. Un lévrier rampant, à la bordure denti-

culée.

vspenso qili.. .

(Sigiilum B. de Cane Snspeiiso, mililis.)

Appendu à une adhésion an procès de Boniface VIII. — 2 5 juillet

i3i3. — B. (le Cane Susp&nso.

1622 CARBONEE (B.)

(iiï'^ siècle.
)

Sceau rond de 1 9 mill. — Communiqué.

Armoriai. Dans une rose octogone, écu d'un che-

vronné sous un chef chargé de trois fleurs de lys.
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* : S? : B : CiLRBOnei
(Seel B. Carbonel.)

Pris sur une matrice du Louvre.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

* S fiRDO..L DeSOOVT
Appendu à une donation de -Jelians Cardounaus" et deTassitie, sa

iemme, aux Templiers du Ponthieu. — Décembre 1284.

1623 CARDAILLAC (HUGUES DE).

Quercy. — { laiS.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 3o6, n" 85.

Equestre, aux armes (voy. le contre-sceau); tourné

à gauche.

* : SICItE : VCONIS : DG : GilRDflLIi\GO :

(Sigiitum Dgonis de Cardaliaco.)

REVERS.

Ecu arrondi, au lion rampant à l'orle de besants.

(Répétition de la légende de la face.)

Appendu à une charte de i"an 1268.

1624 CARDONNOY (G. DU),

Chevalier. — ( xiv* siècle. )

Sceau rond de 2 1 mill. — Communiqué.

Armoriai. Une croix chargée de cinq coquilles.

* S' MeSIRe : 6- : DV OHRDOnnOY GI)R

(Seel mesire G. du Cardonnoy, chevalier.)

Pris sur une matrice du Louvre.

1623 CARDONNOY

(GUILLAUME, SIRE DL).

Chevalier. — (1327.)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. dei'Emp. J 270, n° i3.

Armoriai. Dans un quadrilohe ogival , écu à la

croix chargée de cinq coquilles.

S' eviLLi dhi db oARDinexo militis

(Sigillum Guillelmi domini de Cardinelo, militis.)

Appendu à un acte de l'an 1827.

1626 CARDOUNAL (JEAN).

Ponlhicu. — ( isSi.)

Frag' de sceau rond , de 26 mill. — Arch. de l'Emp. S 5o5 1 , n° 1 8.

Armoriai. Un fretté de six traits, à un franc canton

de vair.

1627 CARDOUNAL

(TASSINE, FEMME DE JEAN).

(i384.)

Frag' dp sceau ogival , d'env. 33 mill. de haut. — .\rch. de TEidji.

S 5o6i,n° 18.

Armoriai. Écu aux armes de son mari, timbré d'une

tour.

S'-'WISTnS QRRD DeSGOV

Même provenance que le précédent.

1628 CARETTE (MAHIEt).

( sv^ siècle.
)

Sceau rond de 35 mill. — Communiqué.

Armoriai. Un léopard tenant un écu chargé d une

roue.

S • mal^xcn carcfte

(Seel Mahieu Carette.

Pris sur une matrice du Louvre.

1629 CARNIN (MICHEL DE).

Flandre. — ( j3o3. )

Frag' de sceau rond, d'env. 22 mill. — Arth. de i'Emp. J 544, n' 1/1.

Armoriai. Un lion, à la bordure.

ilRHIM

Appendu à une ratification de trêves par plusieurs chevaliers fla-

mands. — Septembre i3o3.

1630 CARREL (ROBERT).

(îiii' siècle.)

Frag' de sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. sceau détaché.

Dans le chamj), un croissant versé sur trois roses.

* R^I CAReL
(SigUlum Robert! Carei.)
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1631 CARRIÈRE (HUGUES DE LA).

{ siv* siècle.
)

Sceau rond de 23 niill. — Communiqué.

Dans un champ treillissé , un avant-mur portant les

lettres R R.

* S iiveonis « CAReRie
(SigUium Hugoiiis Carerie.)

CONTRE-SCEAV.

Même représentation.

(Sans légende.)

Pris sur une matrice du Louvre.

1632 CARTIGNY (JEAN DE).

(ia4â.)

Frag' de sceau rond, de i5 mill. — Arch. de i'Emp. sceau détaché.

Armoriai. Une bande.

* ^ lOl^fl R^em

1633 CASAUBON (GIRAUT DE).

Languedoc. — (1291.)

Sceau rond de 3o miii. Arch. de I'Emp. J agS, n° 36.

Equestre, aux armes (un lion).

(li ne reste plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à un acte du mois de mars 1291.

1634 CASSAN (GUILLAUME DE),

Clievaiier. — ( i3i3. )

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de i'Emp. J 780 , a" 2 1 6.

Armoriai. Ecu chargé d'une perdrix.

.6VILLA. 6 aVASAn
(Seel Guillaume Quasan.)

Appendu à un échange de biens entre lui et le roi, par-devant le

sénéchal de Beaucaire. — Ponloise, 3o juin i3i3.

1635 GASTAGISER

(ARNAUD GAUSBERT DE),

Chevalier. — Quercy. — ( 12G7.
)

Sceau rond, de 33 mill. — Arch. de i'Emp. J 3i3, 11° 91.

Armoriai. Trois fasces.

* S- : De : il • CflSBeRT DeL CHS^Hni^eR
(.Sei;l du A. Gasbert del Caslanher.

)

Appendu à un acte de l'an 1367.

1636 CASTAN (ETIENNE).
Auvergne. — ( i38i.

)

Sceau rond, de 20 miil.— Arch. de i'Emp. J 272 , ri° <ji

.

Armoriai. Une fleur de lys.

* S' : S : OASTAIH :

(Sigillum Stepliani Castain.
)

Appendu à un acte où Slqihtmus Chastan se reconnaît vassal du roi

de France. — i38i.

1637 CASTEL (JEAN DE).

Picardie. — ( i36i. )

Frag" de sceau rond, de 28 mill. — Arch. de I'Emp. S 5o6i, u° 69.

Armoriai. Un bandé de six pièces brisé d'un Innibel

de trois pendants.

S lehA. .6 OAseeL
( Sed Jehan de Castel.

)

Appendu à une charte do fJehans de Castel, sires de Hailles et de

le Viefvile, et je demisèle Yzabias de Mailly,n en faveur de la com-

manderie delà Viéville, du 2 septembre i36).

1638 CASTEL

(ISABELLE DE MAILLY, FEMME DE JEAN DE).

(i3Ci.)

Frag' de sceau rond, de 20 mill. — Arch. de I'Emp. S 5o6i ,
11° 69.

Armoriai. Ecu portant trois maillets, brisé d'un

bâton.

Le viesviL.

.

Même provenance que le précédent.

1639 CASTEL (CATHERINE DU).

Flandre. — ( i3l i .
)

Sceau rond, de 27 mill. — Arch. de I'Emp. J 22g, n° 25.

Armoriai. Cinq fusées on fasce, accompagnées d'une

quintefeuille au canton dextre du chef.

* S' DAMISeLe RATBLIHe U GASTEL
(Seel dauiisi'le Kateline de Castel.)

Appendu à un acte du mois de juin i3i 1.

65
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1640 CASTELETS (GUILLAUME DES).

Xormandi**. — (i332.)

Sceau rond, de 17 mill. — Arch. de i'Emp. S SaoG, n° i4.

Armoriai. Dans un trilobé, écu à une fasce accompa-

gnée de si\ croiseltes, trois en chef et trois en pointe.

. .. evi eRviiL

Appendu à un aveu de rGuillaunie des Casteiets de Fiameinvillei

du mois de septembre 1.333.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

S QVARIIII F CASTRO IlOVO DH . APOheRIO
(Sigiiium Gnarnorii de Castro Novo, domini de Apcherio.

)

1641 CASTELLET (JEAN),

Écuyer lorrain. — ( i iafi. )

Sceau rond, de aS mill. — Arch. de I'Emp. J 982 ,
n° a.

Armoriai. Écu à la fasce vivrée; penché, timbré

d'un heaume cime d'un vol. Champ ouvragé.

S : l^ams : von : cas. . .

Appendu à un acte du j3 décembre i/taS.

1642 GASTELMARY (ROBERT DE).

Rouorgue. — ( ia66. )

Frag" de sceau rond de ai mill. — Arch. de i'Emp. J 3i3, n° 8i.

Dans une rosace , un château à trois tours.

* I : ly CASTRO MARIHO
(Sigiiium Roberti de Castro Marino.)

Appendu à un acte de l'an 1366.

1643 CASTELISAU

(AYNARD, SEIGNEUR DE).

Dauphiné. — ( 1392.)

Sceau rond, de Sa mill. — Arch. de I'Emp. J 377, n' '1.

Armoriai. Trois tau (T) sous un chef fretté.

S' AYHAR • jy ' CASTRO HOVO .

D' • MOTASIATOH • DHI :

(Sigiiium Aynar de Castro Novo, de Motasiaton domini.)

Appendu à la donation du Dauphiné, par la dauphiné Anne, à son

lils Jean. — Le mercredi après la Madeleine (28 juillet) laga.

1644 CASTELNAU (GARNIER DE),

Sire d'Apchior. — Languedoc. — ( i3oy. )

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de I'Emp. J iii, n° 33.

Equestre, aux armes (un château à trois tours).

CONTBE-SCEAU.

Un château à trois tours.

* S. CeCReTI • 6. . .BRU • DHI • FAPOIieRIO

(Sigiiium cecrcti Guarnerii, domini de Apcherio.

|

Appendu à une lettre où Gaarnei-ius de Castro Novo, dominus de

Apclieris , nomme ses procureurs à l'assemblée convoquée par le roi au

sujet des Templiers.— Le 6 des calendes de mai ( 36 avril) 1 3o8.

1643 CASTELNAU

(MATFRE, SEIGNEUR DE).

(1337.)

Frag' de sceau rond, de 6.5 mill. — Arch. de I'Emp. J Sog, n" 1 II.

Equestre, à gauche. Dans le harnais du cheval on

distingue des eflllés à la bouche.

... FR6 :D6 CAST6L...

(Matfre de Casteinau.)

REVERS.

Un château à trois tours.

Même légende qu'à la face.

Appendu à un hommage de Marlfrediis de Casteinau au comte de

Toulouse, du 4 des calendes de juillet ( 38 juin) 1 287.

1646 CASTELNAU (MATFRE DE),

Chevalier. — ( ia6i. )

Frag' de sceau rond, de i3 mill. — Arch. de I'Emp. J '100, n" 46.

Equestre, à gauche.

* S' D e : De : CASTRO HOVO

i Sigilliuu domini Martre de Castro Novo.)

REVERS.

Un château à trois tours.

* S' • DHI : mARFRQ : 06 : C VO

(Sigillnm domini Marfre de Castro Novo.)

Appendu à une charte où Martfredus de Castroimo, miles, s'engage

à faire prêter serment au roi par ses hommes, avant que le roi lui

rende son château. — Décembre ia.")i.
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1647 GASTELNAU (MAURIN DE),

Damoisel. — Auvergne. — ( laSi. )

Sceau rond, de 96 mill. — Arch. de PEmp. J 272 , n° io5.

Armoriai. Un lion sur un semé d'étoiles ou de fleurs.

* S' • MAVRIHI • De • CASTRO • HOVO
(Sigiilum Maiirini de Castro Kovo.)

Appendu à un acte où Maurinug dictu» de Chastelnou, dotnicellus^

se reconnaît vassal du roi de France. — Le 5 des nones do juillet

(3 juillet) laS'i.

1648 CATEL (RAIMOISD),

Chevalier. — Languedoc. — ( i3o3.)

.Sceau triangulaire. — Arch. de l'Emp. J. ^79, n° 16.

Dans le champ, un chien {catits, calellusy

* S' R GADeLLI MILITIS

(Sigilium RaimuEidi Cadeili, miiilis.)

Appendu à une adhésion des villes de la sénéchaussée de BeauCaire

au procès de Boniface VIII. — 27 juillel i3o3.
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1649 CATEL (ROSTAING),
Écuyer. — LaDgufdor. — (i3o3.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de PEmp. J ^79, n" 16.

Dans une rosace octogone, un chien.

* S'. R0STAH6HI GATeilLI

(Sigilium Rostangni Catelli.)

Appendu à une adliésion an procès de Boniface VIII, donnée par

les villes de la sénéchaussée de Beaucaire. — 97 juillet i3o3.

I60O CATIER (JEAN),

UeMaib.-fourl.— (isç|3.)

Frag de sceau rond, de 38 mill. — Arcli. de TEnip. sceau détaché.

Armoriai. Une fasce.

* S .QljRU G SGV...

(Seel Jehan Catier. escuier.
)

I60I CATIGNY (PIERRE DE),

Chevalier. — Koyounais. — (i33i.)

Frag' de sceau rond, de 45 mill.— Arch. de PEmp. S 44 1 9 , n° 45.

Armoriai. Un échiqueté sous un chef.

M PETRI MI

Appendu à une charte de Petnis de Catlimi, miles, qui ratifie une

vente faite à l'abbaye de Fervaques par un bourgeois de Roye. —
Septembre laSi.

1652 GAUCHIE (OEDE, DAME DE LA).

Ponihieu. — ( lâSa. )

Sceau rond, de 82 mill. — Arch. de PEmp. J 235, n° 33.

Personnage de dessin harhare, vu de face à mi-corps

et tenant une fleur de ivs à la main droite.

Tie • ORMG • De • G •

Appendu à une reconnaissance de fief faite par Oede de la Gauchie,

fille d'Engeran Dodet et femme de Johan de Wascogne. — Juin 1282.

1653 CAUDERON (BAUDOUIN),
Chevalier, sire de Saati. — ( 1276. )

Frag' de sceau rond, de 53 mill. — Arch. de PEmp. S 52o8, n" 76.

Equestre, le bouclier aux armes (trois jumelles en

fasce).

RO GGVl. .eR. LI lOVGNeS SI

( Caudero, cevalier li jovenes sire
)

Appendu à une charte de rBauduins Cauderons, chevaliers, sires de

Santi,T' en faveur des Templiers d'Arras. — Août 1276.

1634 CAUDRI (ADAM DE).

Picardie. — ( 1397. )

Sceau rond, de 46 mill. — Arch. de PEmp. S 45o3, n' 81.

Armoriai. Cinq cotices, à la bordure.

* SI6" M • RDQ De CHVDRl

( Sigilium Ade de Caudri.
)

Appendu à une charte de Jean, seigneur de Jaule, du mois de

novembre 1297.

1655 CAUMONT (EUSTACHE DE).

Arlois. — (i3i4.)

Sceau rond, de 32 mill. — Arch. de PEmp. J 434, n° 7.

Armoriai. Trois étoiles sur champ semé de croi-

settes recroisetées , et au canton de.\tre du chef un

écusson à la croix cantonnée de quatre aiglettes.

* S' • wis • De GAvmonT • c . .

.

(Seel Wistace de Caumont, chevalier.)

Appendu à la ligue des seigneurs picards contre Philippe le Bel. —
1 " décembre 1 3 1 4

.

1656 CAYEUX (ANSEL DE).

Picardie. — ( i3i4.)

Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de PEmp. J 434, n° 7.

Equestre, aux armes (une croix recercelée). Cimier

en éventail sur le heaume et sur le chanfrein.

05.
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S'. AnseL : De grvgv : seenevR : De b .

(Seel Ansei de Cayeu, sc(;neui- de B )

Même provenance que le précédent.

1660

l6o7 CAYEUX (ARNOLL DE).

(i3i4.)

Frag' de sceau rond, d'env. 6ô mill. — .^rcli. de TEmp. J i3i, n° 7.

Equestre, aux armes (une croix recercelée). Champ
fretté à fleurs de lys.

V :GIiER : SIRe :

COyTRE-SCEAC.

Ecu portant trois fleurs de lys au pied nourri; sus-

pendu à une attache et accosté de deux chimères.

* G0n6Re : S' : eRnOVL : De : GAiev : QhLR
(Contre seel Ernoul de Caieu, chevalier.)

Même provenance que le numéro i655.

1638 CA\EL\ (GUILLAUME DE),
Cbevalier. — (i33o.)

Sceau rond, de 57 mill. — Arcli. de l'Emp. J SgS, n° 117.

Armoriai. Une croix recercelée.

. . .IfcEM • 6-VILLEVMES • DE CilVeS •

(SigiJium Guillenmes de Caues.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu aux armes de la face.

* • S' CVItCmES • DE CAVS •

(S. Guilieumes de Caus.)

Appendu à une charte où Willelmus de Cneu se porte plége pour le

comte de Ponthieu. — Mars laSo.

16o9 CAYLAR (POXCE BERMOND DU).
Languedoc, — ( i3o3.)

Sceau hexagone, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J ^78, n° 12.

Armoriai. Deux gonds de porte, à la bordure en-

dentée.

* S : P : D BARE DIII GflSSRI CflLAIRAQI
(Sigillum Poncii de Bare, domini Castri Calairaci.)

Appendu à une charte où les barons de la sénéchaussée de Beaucaire

donnent leur assentiment au procès de Boniface VIII. — 27 juillet

i3o3.

CAYLUS (AMBLARD DE),
Seigneur de MoDlredou. — Languedoc. — ( 1373.)

Frag' de sceau rond, d'env. 35 mill. — Arch. de l'Emp. Accords.

Armoriai. Un dauphin sur champ semé d'étoiles et

brisé d'un lambel de six pendants.

( n no reste plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à un accord entre Amblardm de Caslucio, dominus de

Montrodes, et le chapitre de Clcrmont, du 8 mai 1373.

1661 CELLE (HUGUES DE LA),

Chevalier. — ( i3i i . )

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 374, n° 11.

Armoriai. Dans un encadrement quadrilobé, écu

portant une fasce accompagnée de billettes en orle et

brisée d'un bâton.

* S' hueoms : De ce . . a : milicis

(Sigillum Hugonis de Celle, miiitis.

)

CONTRE-SCEAU.

Dans une rosace gothique, les lettres Ii 0.

Appendu à un accord entre le roi et Béatrix de la Marche touchant

la chasse des forêts de Coignac, Lusignan et Merpins, accord passé par

f Hugues de la Celle, chevahers, nostre seignour le roy de France, et

garde pour li des contez de La Marche et d'.\ngolesme.i — Lusignan

,

le samedi après carême-prenant i3i 1.

1662 SECOND SCEAU.

(i3i7.)

Frag' de sceau rond, d'env. 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 562, n° i.

' Armoriai. Dans un encadrement gothique, écu à

une fasce accompagnée de sept billettes, quatre en

chef et trois en pointe , brisée d'un bâton.

LIT.

S

Appendu à un accord entre les commissaires du roi et ceux du comte

et des bonnes villes de Flandre, du vendredi après la Toussaint (i no-

vembre) i3i7.'

1663 CELLE (ROBERT DE LA),

Chevalier. — ( iai3.
)

Frag' de sceau rond, de 00 mill. — Arch. de l'Emp. J SgS, n" 1/19.

Armoriai. Une croix chargée de cinq coquilles.

* SI .... BeR
Appendu à une charte où Robertus de Cella se porte caution envers

le roi de France pour Guillaume de Cornant. — Août I2i3.
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CÉREIX (ISABELLE DE),

.17

Dame de Vaucouleurs , femme de Gautier de Joinville. — { 1298. )

Frag' de sceau oghal, de 5o mill. dehaiil. — Arcli. de l'Emp. M 58o.

Dame debout, en robe et manteau vairé, coiffure

au voile; tenant de la main droite un écu aux armes

de Joinville. (Voy. le contre-sceau.) A sa gauche, un

autre écu chargé d'une croiv ancrée.

S De LTSRI DG lORIVILA ....

CONTRE-SCEAU.

L'écu aux armes de Joinville (trois broies sous un

chef chargé d'un lion issant), dessiné en forme de

coquille.

* a ISilBBLLIS : 08 GGRia

(Sigillum Isabeilis de Ceris.
)

Appendu à une charte de l'an 1298.

1663 CERISIERS (GUI DE),

Chevalier. — Champagne. — (1937.)
>

Faillie fragment de sceau rond, d'env. 60 mill. — Arch. de l'Emp.

.S 5o32, n° 20.

Armoriai. Un vergeté, ou six pals.

DONI

Appendu à une charte par laquelle Guido de Cerisio, miles, donne

aux Templiers sa ville d'Aussonce en Champagne. — 1217.

1666 CERVENZ (JEAN DE).

(xiv" siècle.
)

Sceau rond, de 20 mill. — Communiqué.

Armoriai. Un plein sous un chef au cerf issant.

* S' • • lOHIS • V - OeRVGHZ
(Sigillum domini Johaiinis de Cervenj.

)

Pris sur une matrice du Louvre.

1667 (CERVOLE ARNAUD DE),

Seigneur de Châtoauneuf. — { i353.)

Sceau rond, de 25 mill.— Arch. de l'Emp. J 625, n° 8h.

Armoriai. Ecu chargé d'un cerf rampant; penché,

timbré d'un heaume couronné, cime d'une tête de

cerf, et supporté de deux hommes sauvages.

AVT Df CeRVOLA .... H aiiASTIAVn.
Appendu à un hommage au roi du 16 mars i353.

1668 SECOND SCEAU.

(,36s.)

Sceau rond, de 27 mill. — ,^rch. de l'Emp. J 176, q" 71.

Armoriai. Ecu chargé d'un cerf rampant, à la bor-

dure besantée, penché, timbré d'un heaume à bour-

relet cime d'une tête de cerf, et supporté de deux

lions.

. RRALT De OeRVOL
(Scci Arnalt de Cervol.

)

.Appendu , à une quittance d'Arnaud Cervole , de toutes les sommes

qu'il [louvait réclamer du roi. — 7 juillet 1862.

1669 CÉRYS

(ARAOUL DE) OU DE RISNEL.

Champagne. — ( laig. )

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 201, n" 9.

Armoriai. Un écusson en abîme chargé d'un R.

. . . .LLVM RRU. . .1 De RISNeLLO
(Sigillum Avnaldi de Risneile.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de la face.

(Légende illisible.)

Appendu à une charte de Anmlphus de Cerys, du mois de no-

vembre 1 2 1 9-

1670 CHABOT (BERNARD).
(laiS.)

Sceau rond, de 45 mill.— Arch. de l'Emp. J 192, n" 9.

Armoriai. Trois bandes, à un franc canton plein.

* S^ : BeRNHRT : GI)/iBOS

( Seel Bernart Chabos.
)

Appendu à un acte du mois d'octobre i243. — -Bernart Chabot,

chevalier."

1671 CHABOT (GIRART),

Sire de Rais et de Machecoul. — ( 1289. )

Frag' de sceau rond, d'env. C5 mill.— Arch. de l'Emp. S 5178, n° i35.

Equestre, aux armes (trois chabots brisés d'un lam-

bcl de trois pendants).

(Légende détruite.)
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REVERS.

L'écu aux armes de la face, accompagne^ de rin-

ceaux.

(Légende détruite.)

Appendu à la donation d'un l)ois faite auï Templiers de Lagny-le-

Sec par t-Girart Chaboz, chevalier, sires de Rais et de Maichccou, et

.Marguerite, sa famé, dite des Barres." — Mai 1289.

1672 CHABOT
(MARGUERITE DES BARRES, FEMME DE GIRARD.

(1.89.)

Frag' de sceau ogival, d'env. 60 mill. de haut. — Arch. de TEmp.

S 5173,11° i3.5.

Dame debout , de trois quarts à droite , en robe et

manteau vairé, coiffure en voile, tenant sur le poing

gaucbe, qui est protégé d'un gant, un oiseau de vol;

la main droite à l'attache du manteau. A dextre, écu

aux armes de son mari; à sénestre, un losange.

. . . 6flRI DHMe • De • RflJ^S

CONTRE-SCEAU.

Ecu parti des armes de la face.

* S' • MJiRGveRiTe Des Bmes
(Seel Marguerite des Bares.)

Même provenance que le précédent.

1673 CHABOT (SABRAN),
Sire (le la Roche-Cemère. — ( 1069. )

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de TEmp. J lya, n° ig.

Armoriai. Trois chabots brisés d'un lambel de trois

pendants.

* SlfflLLVM SEOBROM OIjilBOT

(SigiUum Secbrou Chabot.)

CONTRE-SCEAU.

Dans le champ, un chabot.

* S- SEeBROM Ot,HBOT

(Secretum Seebroii Cbabot.
)

Appeudu à une charte du mois de mai 1269. — rSabran Cliabot,

sires de RochecerWère. n

1674 CHABOT (SIMON, SOI-DISANT),
Chevalier. — { 1 35 1 . )

Frag' de sceau rond, d'env. 20 mill.— Arch. do l'Emp. Accords.

Armoriai. Dans un trilobé un écu portant trois

chabots accompagnés d'une étoile ou molette, en chel

à sénestre.

(Légende détruite.
)

Appendu à un accord du 8 mai i35i entre «Simon, soi-disant

Chabot, chevalier, et noble homme mons. Raoul de Machecoul, doyen

d'Angers, comme tuteur et curateur de Girart, sire de Rais.n

Nota. On lui contestait la qualité de fds de Guillaume Chabot.

1673 CHAILLI (JEAN DE),

Écuyer. — ( 1291 . )

Sceau triangulaire, d'environ 35 mill. de haut. — Arch. de l'Emp.

S 2 1 60.

Armoriai. Une croix fuselée brisée d'un bâton.

S'. lehAn • D . CIiAIIiKI

(Seel Jeban de Cliailli.)

Appendu à une charte de l'an 1391.

1676 CHAILLI (PIERRE DE),

Chevalier. — ( 1QS9. )

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. S ûoçi'i . u° 38.

Armoriai. Un vairé sous un chef.

* &> • PeXRI De GI^fllLLI MILITIS

(Sigillum Pétri de Cbaiili, militis.
)

Appendu à un amortissement accordé aux Templiers à Balisy.

1289.

1677 CHAISE (HAMELIN DE LA).

(Vers 1210.)

Sceau rond, de 89 mill. — Arch. de l'Emp. L 977.

Dans le champ, un lion passant.

* S • I>RO)ELINVS : DE LR C^ESE

(Sigillum Hameiinus de La Cliese.)

Appendu à la confirmation par Hameiinus de La Chaise, iniks , d'iuie

donation faite à l'abbaye de Savigny. — Sans date.

1678 CHÂLES (BIELROI DE),

Sire d'Ozillac. — Sainlonge. — ( i256.)

Sceau rond , de 4o mill.— Arch. de l'Emp. J 3 1 2 , n° 58.

Armoriai. Un plein sous un chef.

* S'. BIEVRO. . . CbflLES : DÎÎM •

DE ilVZeLIflGO

(Sigillum Bieurois de Châles, domiui de Auzeiiaco.

)

Appendu à une charte de l'an 1256.
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1679 GHÀLON (HENRI DE),

Chevalier. — ( laôi.)

Sceau rond, de 45 mili.— Arch. de l'Emp. L 1 4o2.

Armoriai. Une anille ou fer de moulin.

* S- I^enRIGI MILITIS De 01>ilL0N L. eTIT

(Si{;iliiim Heiirici, miiitis de Chalon ie Petit.)

Appendu à une charte de l'an laSi.

1680 CHALON (JEAN DE),

Sire dWriay. — { i3oi .
)

Sceau rond , de 75 niill. — .\rcli. de l'Emp. J 253 , n" 5.

Equestre, aux armes (une bande chargée d'une

étoile), tourné à gauche. L'armure de la jambe très-

distincte, ainsi que le fourreau de l'éiiéo.

oiia ... De ... oHin...

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée ovale. Un lion rampant brisé d'un

lambel.

» S' : I : De aABiiione

(Secretum Johaonis de C.nbiloiie.

)

Appendu à un acte où « Jehans de Chalon, sire d'Arlay,;! et plusieurs

nobles Bourguignons promettent d'entrer dans la foi du roi. — Avril

i3oi.

1681 SECOND SCEAU.

{,3,1,.)

11 ne diffère du premier qu'en ce (ju'il n'a pas de

contre-sceau , et qu'à la face il y a dans le chani]) , comme

suite de la légende, les mots : 67 : De : ni : GOLLA
[et de Nigella).

.\ppendu à un échange avec le roi fait par rJehans de Châlon, sires

, d'Arlay et de Neelle, et Alis de Neele,dame de cel mei.sme lien, sa

fpinnie." — i3i'i.

1682 GHALON

(ALIX DE NESLE, FEMME DE JEAN DE).

(.3./,.)

Frag' de sceau ogival, d'env. 65 miil. de haut. — Arch. de l'Emp.

J 193, n° 62.

Dame debout, vue de face, en surcot long et en

manteau; la main droite à la poitrine et tenant une

fleur à la main gauche. A dextre, écu à la bande

chargée en chef d'une étoile; à sénestre, d'un lion

brisé d'un bâton. Sous chacun de ces écus, un travail

représentant deux bars adossés sur champ semé de

croisettes, qui sont les armes de Nesle.

. .aL ne : oaRL^iJ^ née

Même provenance que le procèdent.

1683 CHALON (JEAN DE).

Seigneur tl'Ariay et de Cuisel ,
petit-lils du pri^CL-dent. — (iSig.)

Frag' de sceau rond, de 75 mill. — Arch. de l'Emp. J 288, n° i3.

Equestre, aux armes (la bande brisée d'une étoile).

Le cimier du casque, qui est un vol, se reproduit sur

le chanfrein du cheval.

Le enc s HLon : seieneuR : nnRimy :

QHR :

(Le grant seel .lehan de Cliàlon, seigneur d'Arlay, chevalier.)

CONTRE-SCEAV.

L'écu aux armes de la face, penché, timbré d'un

heaume à volets cime d'un vol; dans une rosace, et le

champ semé de fleurs.

* Le • seeL • leiim • De • ahflLon •

seieneuR • darla? • giibr

(Le seel Jehan de Chàlon, seigneur dWriay, chevalier.)

Appendu à un accord entre le dauphin et Jean de Châlon, seigneur

d'Arlay et de Cuisel, du 10 juillet 1369.

1684 CHÀLONS (JEAN DE),

Ecuyer. — ( liSi.

)

Sceau rond, de 2 5 mill. — Arch. de l'Emp. S 8796.

Armoriai. Ecu au chevron accompagné de deux

demi-vols en chef et d'un vol en pointe; penché, tim-

bré d'un heaume à lambrequins cime d'une pomme

de pin.

ytl^m ïf C&alUttS

(Jehan de Chalons.

)

Appendu à un aveu rendu aux Céle&tins de Paris par rJehans de

Chalons et Jehan Denise, escuiers, seigneurs de Bue en partie." —
1" mai 1 48i.

1685 CHALUS (GUILLAUME DE),

chevalier. — (sili' siècle.
)

Sceau rond, de ?i5 mill. — Communiqué.

Armoriai. Un dauphin.
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* S : -^ : DQ CHfiSLVTS MILITIS

(Sigiiium Wilielmi de Chasiuts, miiitis.)

Provenant des archives de Tours.

1686 CHA3IBELLAN (GAUTIER, DIT LE),

Ecuyer. — ( j 261.

)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. S 436o, ii" 27.

Armoriai. Trois jumelles en fasce, à la bordure.

. 6-iILTeRI . Gt>flMBeRLfini

< (Sigiilum Galteri Chamberiaiii.
)

Appendu à un ainorlissement octroyé à l'abbaye de Saint-Antoine-

des-Champs par Galtcrus dictus Camhellanm, armiger, dominus de Tor-

iienfuie. — Juillet 1261.

1687 CHAMBELLAN (PIERRE, DIT LE),

Chevalier. — (laiô.)

Frag' de sceau rond , de 55 mill. — Arch. de l'Emp. S 1 4go , n° 20.

Armoriai. Trois jumelles en fasce, à la bordure en-

grêlée.

I : MILIT

COyTIiE-SCEAU.

Dans le cbamp, un chandelier.

..NTRil : SlfflLL..

(Contra sigijiuin.

)

Appendu à une acquisition d'une maison à Paris. — Mai i2/i5.

1688 CHAMBELLAN (MATHIEU LE),

Chevalier, seigneur de ViUcbon. — lle^le-France. — (1:169. )

Sceau rond, de 37 mill. — Arch. de l'Emp. J 78^, n° 12.

Armoriai. Trois jumelles en fasce, à la bordure

chargée de huit croisettes recroisetées.

* S^. HRlyl : De VILLe BRVU

CONTRE-SCEAU.

Ecubureié, sans légende.

Appendu à une charte de -rMahias li Chamberians, chevaliers, sires

de Villebayon,i en faveur d'un bourgeois de Paris. — 126g.

DES SCEAUX.

1689 CHAMBLI (OUDART DE),
Seigneur de Gandelu. — Beauvoisis. — ( 1293. )

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J iai, n° 8.

Etjueslre, aux armes, y compris l'épaulière (trois

coquilles brisées d'un bâton).

(Légende détruite.)

CONTRE-SCE.IU.

Ecu aux armes de la face.

* 00HTRXSI6ILLVM
(Contrasigillum.)

Appendu à une charte de ttOudars de Chambeli, chevaliers, sires

de Gandelu," du mois d'octobre 1292.

1690 CHA3IBLI (PÈLERIN DE).

(1390.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J 208, n° 8.

Armoriai. Trois coquilles brisées d'un lambel à trois

pendants.

* y PeLBRin Le LHTIMeR
(Seel Pèlerin ie Latimer.

)

Appendu à une charte de i- Pèlerin de Chambli, vailet monseigneur

ie roy de France, l'uiz jadis monseigneur Pierre de Loon, chevalier iou

roy, - de l'an 1290.

1691 CHAMBLI (PIERRE, SEIGNEUR DE),

Clievalier. — ( 1 290. )

Frag' de sceau rond, de 3o mill.— Arch. de l'Emp. S iggS.

Armoriai. Dans une rosace, écu portant trois co-

quilles.

. . . RRe • a : aflRB. . GHR : SIRO .V-li
(Seei Pierre de Canbli, chevalier, sire de Livry?)

Appendu à une charte de Petrus, dominus de Chambliaco, miles do-

mini régis, et Margareta, ejtts tucor, en faveur des Templiers. — juillel

i2go.

1692 CHAMBLI

(MARGUERITE, FEMME DE PIERRE DE).

(1290.)

Sceau ogival , de io mill. de haut. — Arcb. de l'Emp. S i9g3.

Dame debout, de trois quarts à gauche, en robe et

manteau; tenant un livre à la main droite, la gauche

à l'attache du manteau. A dextre, l'écu aux armes de
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son mari ; à sénestre , une croi.v chargée de cinq étoiles

ou fleurs de lys.

CAReie De bliaoo Dne u mvr
(Sigillum Margarete de Chambliaco, domine de Livri.)

Mi'me provenance que ie précédent.

1693 CHAMBLI

(ISABELLE DE ROS>Y, FEMME DE PIERRE DE).

(.Q94.)

Sceau ogival, de 60 mill. do haut. — Arcli. dv l'Emp. J 732, n° 1 1/1.

Dame debout, en robe et manteau , tenant un oiseau

sur le poing gauche
;
posée sur un piédouche. A dextre

,

l'écu aux trois coquilles de Chamhii; à sénestre, écu

portant deux fasces. (La figure a du mouvement et de

la grâce.)

* S' • j^sxBeL • De • Rooni • DKme •

De • ORKMBLI •

(Seei Ysabei de Rooni, dame de CLambii.)

CONTRE-SCE.IV.

Ecu parti des écus de la face.

* J^SABGL

(Ysabei.)

Appendu à une charte de Tan 1 29A.

1693

1694 CHAMBLI

(JEANNE DE MACHAUX, DAME DE VIARMES,

FEMME DE PIERRE DE).

(.30..)

Sceau ogival, de 43 mill. de haut. — Arch. de l'Euip. J 782, n° 121.

Sous une arcade gothique, dame debout, coiffure

en voile , long surcot ; tenant de la main droite un gant

,

et de la gauche un oiseau. A dextre, l'écu de Chambli;

à sénestre, écu portant six coquilles ou autres objets

disposés par 3, a, i.

. . .hAne De ma dho oe viRMes
(Sigillum Jobanne de Macbaut, domine de Virmes.)

Appendu à une charte de b Pierres de Chambly, sires de Wirmes,

chevalier et chambellan le roi de France, et Jehanne, sa femme, n du

mois de septembre i3oa.

CHAMBLI (MARIE DE)

(.326.)

Frag' de sceau rond, de aS mill. — Arch. de l'Emp. J 308 , n° 1 7.

Armoriai. Dans un encadrement formé par un

triangle la pointe en bas, accompagné de trois cercles,

se trouvaient quatre écus aux armes de Chambli. Le

cercle du haut est détruit.

. ...iseLLe MARie
( Seel damiselle Marie )

Appendu à une charte du mois d'octobre 1 826 , où l'on voit qu'elle

était fille de la précédente.

1696 CHA3IILLY (PIERRE DE).

(iq(i6).

Sceau rond, de 57 mill. — Arch. de l'Emp. J 178, n° 20.

Armoriai. Ecu à l'orle de merlettes, à un franc

canton ; accosté de deux fleurs de lys.

SIC". LVM PeTRI De OAM O

(Sigillum Pétri de Cameliaco.

)

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée (ovale, de 19 mill. de haut). Busic

de femme, le profil à droite.

* conTRfiS' p De GflMeLmao
(ContrasigUlum Pétri de Cameliaco.)

Appendu à la fixation de la coulunie d'Anjou et du Maine sur le bail

des enfants nobles. — Orléans, mai ia/16.

1697 CHAMILLY (GUI DE).

Cbevaiier. — ( laGg.)

Frag' de sceau rond, de 52 mill. — Arch. de l'Emp. J 267, n" ai.

Armoriai. Comme dessus, mais sans les deux fleurs

de lys.

* S'. CVIDON . . . .MflVÎ .... eSS : OME

CONTRE-SCEAV.

Ecu à cinq burettes brisées d'un bâton.

* GOnTRAS De GAŒHi : OllE

(Coiilrasigillnm Giudonis de Camilliaco, militis.
)

Appendu à une quittance dans laquelle Guido de Chamillmeo , miUis,

cl Mabilia, iixor ejus,fdia quondam Giiillclmi de Maloleporano (Maii-

lévrier), déclarent avoir refu de Louis IX le prix d'une terre qu'ils lui

avaient vendue. — Mai 126g.

66
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1698 CHAMILLY (HUGUES DE).

(1309.)

Sceau rond, de 55 mil!. — Arch. de l'Emp, S agi 3, 11° 2.

Armoriai. Ecu portant huit annelets, 3, 3, 9.

* SICILLVM HVffONIS DE CHflMINI

( Sigillum Hugonis de Cbamini.
)

Appendu à une charte de Hugo de Chamilli en faveur de l'abbaye

de Saint-Germain-des-Prés. — laog.

1699 CHAMILLY (MABILLE DE).

Femme de Guy de Chamiliy. — ( 1269. )

Krag' de sceau ogival, d'env. 60 mili. de haut. — Arcli. de l'Emp

J 367, n° 21.

Dame debout, en robe et manteau vairé, coiffure

carrée; tenant à la main gauche, et par la pointe, un

écu à l'orle de merlettes et au franc canton; la droite

à l'attache du manteau.

OîilDilMe OIRB.

COffTRE-SCEAV.

Pierre gravée. C'est celle du numéro 1696.

* De CilMeLIRCO

Même provenance que le numéro 1697.

1700 CHAMP-ARNOUL (JOURDAIN DE).

( xm* siècle.
)

Sceau trisDgulaire , de Sa mïH. de haut.— Arch. de l'Emp. L 978.

Armoriai. Un sautoir de vair.

* SICItE : lORDHHI : DG ClyRME GRIIVL

(Sigiilum Jordani de Chamf Ernul.
)

Appendu à une charte de Jordanm de Campa Arnulfi en faveur de

l'abbaye de Savigny. — Sans date (commencement du xiii' siècle).

1701 CHAMP-ARNOUL (RICHARD DE),
Frère du précédent. — ( sm" siècle.

)

Frag' de sceau triangulaire, de 55 mill. do haut. — Arch. de l'Emp.

L978.

Armoriai. Comme dessus.

* S M RIC G CHMPO eRNVLFI :

(Sigiilum Ricardi de Campo Ernulfi.)

Même provenance que le précédent.

1702 CHAMPAGNE (BONABLE DE),

Ecuyer brelon. — ( i38o).

Sceau ovale, de 1 1 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. J aia, n" 57 '-.

Un heaume de profd, accosté des lettres B • G.

(Sans légende.)

Appendu à la promesse de tenir le traité de Guérande, faite par les

chevaliers et écuyers de l'hôtel du duc de Bretagne. — Guérande,

10 avril i38o (V. S.).

1703 CHAMPAGNES (GUI DE),

Clievalier. — Beauvoisis. — (laao.)

Sceau rond, de 33 mill.— Arch. de l'Emp. S 6170, n° /i.

Armoriai. Un sautoir cantonné de quatre merlettes.

* S^ CVIDOHIS DG BOLOVILe
(Sîgiiium Guidonis de Boioviie.

)

Appendu à une charte par laquelle &iiido de Campaniis , miles , se

porte plége auprès de l'abhé du Val pour Ansel de Bolomille.— 1330.

1704 CHAMPAGNES (HENRI DE),

Ecuyer. — Beauvoisis. —
{
isGi. )

Sceau rond de 3o mill. — Arch. de l'Emp. S iSSg, n° 3.

Dans le champ, un cornet de chasse suspendu.

. ..RI De Gl^ilV

Appendu à une vente faite à l'abbaye de Saint-Antoine-des-Champs

far Joliannes de Campaniis, miles , Henricus et Robertus fratres . armi-

geri. — 136/1.

170d CHAMPAGNES (HENRI DE),
Ecuyer. — Beauvoisis. — ( laS-'i.

)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. S ^1359, n° 1 1.

Dans le champ, un oiseau (un paon) tenant au bec

un rameau.

* S' i^enRi De oijflPiiine

(Sepi Henri de Champaine.)

Appendu à une donation faite à l'abbaye de Saint-Antoine-des-

Champs par B Henri de Champaignes, Robert de Champaignes et Jehan

de Champaignes, escuiers.n — ia84.

1706 CHAMPAGNES (JEAN DE).

Chevalier. — ( 1269. )

Sceau rond, dea8 mill. — Arch. de l'Emp. S /i35g, n°ô.

Armoriai. Une fasce accompagnée en chef d'une

vivre.
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S» ioi)HH De lyRVPRmGme Gi>ev2iLieR

{Seel Joban de Haupangiie, chevalier.)

Appendu à un amortissement pour l'abbaye de Saint-Antoine-des-

Chanips par Johannes de Campaniis, miles. — Mars 136g.

1707 CHAMPAGNES (JEANNE DE).

(..C9.)

Sceau ogival, de 35 mill. de haut. — Arcli. del'Emp.S iSSg.

Dans le champ , un oiseau sur une branche.

* &" lei^SHNe De oiyRUPeuGiiG

(Seei Jehenne de Chanpengne.
)

Même provenance que le sceau précédent.

1708 CHAMPAGNES (NICOLAS DE).

(1269.)

Sceau rond, de i5 mill. — Arch. de TEmp. S l>Sôçf, n° 7.

Dans le champ, une étoile à huit rais. La légende

de droite à gauche.

.. inR.R.. ec : JIÎLLOCIM : a *
(SeelNicoiia de C )

Appendu à une vente faite à l'abbaye de Saint-Antoine-des-Champs

par Nicholaui de Campaniis.— Décembre 1 26g.

1709 CHAMPAGNES (PIERRE DE),

Chevalier. — (i-aGt).)

Frag' de sceau rond, de 38 mill. — Arcb. de l'Emp. S 6g53, n° 70.

Armoriai. Un lion contourné brisé d'un lambel.

...TRI «De QV).

Appendu à un amortissement octroyé à l'abbaye de Saint-Antoine-

des-Charaps par Petrus de Campaniis , miles. — Janvier 1 26g.

1710 CHAMPAGNES (ROBERT DE),
Écuyer. — { lùSà.

)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. S 435g, n° 3.

Dans le champ, une coquille.

* s^ ROBeRT De Qi)Hvnpfli6"nes

(Seei Uohert de Chaunpaignes.

)

Même provenance que le numéro 1 70^.
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1711 CHAMPAGNES (ROBERT DE),

Écuyer, — ( laSi. )

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. S iSâg, n° 1 1.

Armoriai. Ecu portant un héron.

* S' ' ROBCRT • IiBROH •

{Seel Robert Héron.)

Même provenance que le numéro lyoS.

1712 CHAMPENOIS (THIERRI LE),

Chevalier. — Flandre. — {litth.)

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Arrh. de l'Emp. J 538, n" 6 ".

Armoriai. Un fascé de huit pièces à un sautoir bro-

chant sur le tout.

* S' • TI)EO'OE . . . MILITI VbER' •

Appendu à une charte où Tieificus li Champenois, ?ni7c.s, jure d'ob-

server le traité conclu entre la comtesse de Flandre et le roi de France.

— Février 12^16.

1713 CHAMPJEAN (THIBAUT DE),

Chevalier. — Sénonnais. — ( iai3.)

Frag" de sceau rond , de 5o mill.— Arch. de l'Emp. J 3g5 , n° ihh.

Armoriai. Une bande accompagnée d'un lion dan.'<

le sens de la bande à sénestre.

.. Tï>eOB. .DI De i^IS

(SigiUum Tbeobaldi de Campo Jobannis.
)

Appendu à un acte où Theobatidus de Campo Jokaimis se porte

caution à l'égard du roi de France pour Guillaume de Cornant. —
.\oùt 12^3.

1714 CHAMPS (SIMON DE),

Chevalier. — Ile-de-France. — ( j365.)

Frag' de sceau rond , de 35 uiill. — Arch. de l'Emp. S 1 6
1 7 , 11° 1 25.

Armoriai. Dans un quadrilobe , écu chargé de dix

billettes, h, 3, 2, 1 ; accompagné à de.xtre (seul côté

qui subsiste) d'un oiseau.

.. S' -Simon: De : QhA .

(Seel Simon de Champs )

Appendu à une charte de cSymon de Champs, chevalier, seigneur

de Champs, •> en faveur de Notre-Dame de Gournay. — Février i345.

1713 CHAMPS (HERBERT DES).

Anjou. — ( ia46. )

Frag' de sceau rond, d'env. 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 178, n° 20.

Armoriai. Une croix enhendée d'hermines.

(Légende dt^truite.)

66.
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CONTRE-SCEAU.

L'écu (le la face.

GRMPIS DOMIIII DeROffe

Appendu à la fixation de la coutume d'Anjou sur le bail des mineurs

nobles. — Orléans, mai I2à6.

1716 CHAN (ASTORG DE),

Chevalier. — Auvergne. — ( laSi.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 273 , n° 1 2G.

Armoriai. Ecu portant une fleur de lys. Champ à

rinceaux légers.

* . ilSTOG-JI De G.HR DOOÎISELLI

(Sigillum Astogii de Chan, domiselli.)

.Appendu à un acte ovi Asiorgius dictus de Chan, miles, se reconnaît

vassal du roi de France.— Juillet 1 284.

1717 CHANCE (GERYAIS DE).

(xui* siècle.)

Sceau rond, de io mill. — Arch. de l'Emp. L 978.

Armoriai. Ecu indistinct. (Un pal ou un parti?)

* &- G-GRVflsii • De CHiince

(Sigillum Gervasii de Chance.)

Appendu à une donation de Genoiius de Chance à l'abbaye de

Savigny. — Sans date.

1718 CHANCHEARIER (HUGUES DE),

Chevalier. — ( laôo. )

Sceau rond, de 87 mill. — Arcb. de l'Emp. J 1 78 , n° 2 1

.

Armoriai. Une croix enhendée.

* -S i^eRBeRTi De ghmpis. . pooeR
Appendu à un règlement de Charles d'Anjou , pour les avocats du

Maine et de l'Anjou.— 1 200.

1719 CHANCHEVRIER (JOCELIX DE).

(1339.)

Frag' de sceau rond, de 63 mill.— Arch. de l'Emp. J 620 , n° 10.

Armoriai. Une aigle éployée brisée d'un lambel de

cinq pendants.

.... losGeuNi De Gi^KMCi^evRieR
(Sigiliiun Joëcelini de Chamchevrier.

)

.Appendu à une promesse de Jocelinus de Chanchni-iei' de servir le

roi contre tous, excepté contre heredem Mirebelli. — Janvier 1 229.

1720 CHANCHEYRIER (SIMON DE),

Chevalier. — (1300.)

Sceau rond, de 42 mill.— Arch. de l'Emp. J 1 78, n° 2 1

.

Armoriai. Une aigle éployée.

* S^ : SIMONIS : De : G. MPC GI>eVîER

(Sigillum Simoujs de Campo Chevrer.

)

Même provenance que le numéro 1718.

1721 CHANTELOUP (ROBERT DE),

Chevalier. — Xormandie. — ( laij. )

Frag" de sceau rond , de 87 mill.— Arch. de l'Emp. J 21a, n" â.

Dans le champ, un loup passant, à gauche.

* S^ ROBeRTI D Lev
Appendu à une charte de Robertus de Canttc Lupi, miks, relative à

la compensation que le roi lui a faite pour ses usages dans la forêt de

Roumare. — Juin 1245.

1722 CHANTILLY (JEANNE, DAME DE).

(.373,)

Frag' de se. ogival , de 4 mill. de haut.— Arch. de l'Emp. S 1 4 , n° 1 3

.

Dame debout, en robe et manteau vairé, l'oiseau

au poing.

RMUe. D
.\ppendu à un acte de b Jehan, sire de Chantilli, et Jehanne, sa

famé, n du mois de mai 1 272.

1723 GHAOURGE iHERYÉE DE),

Chevalier. — Champagne. — (1269).

Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. J '178 , n° 28.

Equestre, aux armes (un burelé).

* s^ i^eRvei De Gi^noRGes ooilitis

(Sigdium Hervei de Chaorces, miiitis.
)

CONTRE-SCEAU.

L'écu aux armes de la face.

* s^ DNi : i^eRvei : De oijflORoes

{Secretum domiiii Ilervei de Chaorctis.)

Appendu à une charte où Hei'veus de Chaorces, miles, quitte au mi
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les arrérages des terres de Chaorces, do Malicorncs et de Brulloii

saisies par le roi pro facto Patricii , fratris nostri. — Décembre i a (19.

1724 GHAOURCE (PAYEN DE).

Sceau rond de 5o mill. — Arcli. de l'Emp. .1 178 ,
11° -ju.

Armoriai. Un burelé à l'orle de inerlettes et au franc

canton.

. . Pflff/iHI : De : CI)a.VRCeS : MILIT. .

(Sigillum Pagani de Chaources, miiitis.)

COlfTRE-SCEAV.

L'écu de la face.

* S PHCHNI DG Ct)HVRCeS MIE

(Secretum Pagani de Chaurces, miiitis.)

Appendu à la fixation de la coutume d'Anjou sur le bail des enfants

nobles. — Orléans, mai 1 9 '16.

1725 CHAPDENAG (PHILIPPE DE),
Valet. — Saintonge. — ( laBG. )

Sceau rond, de 4o mill. — Arcli. de l'Emp. J 3 19 , u° 7>S.

.Armoriai. Un burelé, à la bordure.

* S' PIjILIPI : DHI : DG : CI^flDeHflC

(Sigillum Phiiipi, domini de Cliadeiiac.)

Appendu à une charte de l'an 1 a.56.

1726 CHAPELLE (GUILLAUME DE LA),

Kcuyer. — NormaDdic. — ( 1357.)

Sceau rond, de .Sa mill. — Arch. de l'Emp. J a 1 3 , n° 8.

Dans le champ, une molette.

* S^ 6'VItE De GHPeLLA ARMIffeRI

(Sigillum Guillelmi de Capclla, armigeri.)

Appendu à une vente faite au roi par Robertus et Guillelmus de

Capella, armigeri, d'une maison à Rouen, située piès de la porte de la

Vieille-Tour. — Mai 1257.

1727 CHAPELLE (JEAN DE LA),

l'^uyfT breton. — ( i38i .
)

Sceau rond, de 2.3 mill. — Arch. de l'Emp. J 2/13 , n" 57 '.

Armoriai. Dans un encadrement trianjrulaire, écu

hargé d'un croissant accompagné de huit billettes,

cinq en chef par 3 et 2, et trois en pointe.

S : lehAn : De : BA : GIiAPeMie
(Seel Jehan de la Chapelle.

)

Appendu à une ratification du traité de Guérande. — Dinan,

2() avril i38i.

1728 CHAPELLE (ROBERT DE LA),

Écuyer. — Normandie. — ( 1257.)

Sceau rond, de Si uiill. — Arch. de l'Emp. J 21 2, n° S.

Dans le champ, un fer de flèche.

S^ ROBeRTI De GflPeLLA flRMieeRI

(Sigillum liobcrti de Capella, armigeri.)

Appendu à une vente faite au roi, par Robertus et Ouillelmus de Ca-

pela , fratres , d'une maison située près de la porte de la Vieille-Tour de

Rouen. — Mai 1257.

1729 CHAPELLE-LA-REINE

(GEOFFROr DE LA),

Chevalier. — GâLinais. — (i955).

Frag' de sceau rond, d'env. 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 383, n° 2G.

Armoriai. Une bande accompagnée de deux cotices.

...VFRIDI: IVVe
(Sigillum Gaufridi Juvenis

)

CONTRE-SCEA U.

L'écu de la face.

* SICILLVœ : SQGReBI :

(Sigillum secreti.)

Appendu à une vente de rente fuite par Gaufi-idus de Capella , miles ,

à Gaucher de Châtillon , seigneur de Crécy. — Février 1355.

Nota. Le contre-sceau est pris à une charte de 1267 (S 5i08,

n° 23).

1730 CHAPPES (CLARAMBAUD DE).

Champagne. — ( ift 18.
)

Frag' de sceau rond, d'env. 65 mill. — Arch de l'Emp. J ih'j, n° 3.

Equestre, aux armes (un vairé).

SI l: DE CAPIS

(Sigillum Clarembaidi, domini de Capis.

)

Appendu à une charte du mois d'août 1318, dans laquelle plusieurs

nobles, dont Clarembaudus de Cliapis, se constituent ph'ges pour la

duchesse de Bourgogne à l'égard de Philippe-Auguste.
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CHAPPES (DREUX DE).

Champagne.— ( 1 3 1 i . )

Frag' de sceau rond, de a 2 mill. — Arcli. Je PEuip. J /i.3?i , n' i

.

Armoriai. Une croix recercelée.

Vm- DG GIiA

Appeiulii à une plainte des barons de Champagne contre Philippe

le Bel, dont t^Dreues, sires de Chappes," faisait partie. — sa no-

vembre 1 3 1 4

.

1732 CHARENTON

(RENAUD DE MONTFALCON , SEIGNEUR DE).

('»77-)

Sceau rond, de ^5 mill.— Arch. de l'Emp. J Sgi , n° 56.

Equestre. Ty|je de chasse; à gauche.

* SICIfcK RfiINJLVDI DNI CHflReNôONII
fîT MONTISFJILCONIS

(Sigiiluni Rainauili, ilomijii Cliareiitonii et i\loiUisfaîconis.

)

CONTRE-SCEAU.

Une aigle essorante.

* RCNJIVT De MVFilVGV
(Renaut de Munfaucun.)

Appendu à une charte où Rajrmatidus de Monlefalconis , dominiis

Carentonii, se porte plége envers Philippe -.\uguste pour Henri de

Sully. .— Mars laiy.

1733 CHARS (HUGUES DE),

Chevalier. — Vexin. — ( igfiS.)

Sceau rond, de 46 mill.— Arch. de l'Emp. S aSiS , n° 36.

Armoriai. Une bande frettce.

* S'. I)V6"0NIS : De CflRCIO : MILITIS

(Sigilium Hugonis de Carcio, œiiitis.
)

Appendu à une charte, du mois de juin ia/i8. en faveur de l'abbaye

de Saint-Denis.

1734 CHARS (PIERRE DE),

Damoisel. — Vcxin. — (laSS.)

Armoriai. Ecu indistinct.
»

* I : de: CI7KR2

(SigiUum Pétri de Charz.)

Appendu à une charte où Petrm de Charcio, domicellus, ratifie une

donation faite à l'abbaye du Val par Thibaut de Chars, son père. —
1238.

1735 CHARS (PIERRE DE),

Damoisel. — Ve.xin. — ( laiS.)

Sceau rond, de 26 mill. — Arch. de l'Emp. S 2818, n° 36.

Armoriai. Ecu indistinct.

* S- PGTRI • D6 • GV)JRZ •

(SigiUum Pétri Je Charz.)

Appendu à une charte où Peints de Charcio, domicellus , du consen-

tement de Jean, son frère, et d'Isabelle et .\lix, ses sœurs, confirme

une donation faite à l'abbaye de Saint-Denis par un de ses arrière-

vassaux. — Juin 1248.

1736 CHARTRES (GUILLAUME DE),

Chevalier. — {1918.)

Frag' de sceau rond, d'env. 65 mill.— Arch. de l'Emp. S ^999, n° 34.

Équestre, à gauche. Le bouclier aux armes (deux

fasces brisées d'un lambel de cinq pendants).

. .. VILL

Appendu ù une charte où Willclmiis de Cariioto , miles , àoniic aux

Templiers quarante sous de rente à Chartres. — Au siège devant

Daniielte, février 1218.

1737 CHARTRES (GUILLAUME DE),

chevalier, seigneur de Ver. — ( ia64. )

Frag' de sceau rond, de 55 mill. — Arch. de PEmp. J 174, n° 8.

Armoriai. Deux fasces.

MILITIS veiRe
Appendu à un hommage de Guillaume de Chartres, à Jean de Cliâ-

tillon, comte de Blois et de Chartres. — Juin 1264.

1738 CHARTRES (ROBERT DE).

(ng3.)

Sceau rond, de 48 mill. — Arch. de l'Emp. S 4gg9, n° a8.

Armoriai. Deux fasces.

... ROBORTI • CilRNGTI

(Sigilliim Roberti Carnoli.
)

Appendu à une donation faite aux TempUers par Robertus de Ciinwtn.

— "igS-

1739 CHARTRES (ROBERT DE).

(1208.)

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. S 5ooo, n° 87.

Armoriai. Deux fasces.
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* S' : ROBeRTI : DS : CHRNOTO :

( Sigillum Roberti de Carnolo.
)

Appenilu à un accord enlre Roberlus de Canioto et les Templiers.

— 1308.

SCEAUX DE LA FRANCE. 0-1/

MAO CHASTEL (AUBER DU),

Écuyer. — Lorraine, — (liao.)

Sceau rond, de 22 raill. — Arch. de l'Enip. J gS.S, n° h.

Armoriai. Un lion; l'écu penché, timbré d'un

heaume cime (d'une tour?).

(Auber de Cbastel.)

Appendu à une alleslation des vassaux du duclié de Lorraine, que la

coutume de ce duché est que les filles succèdent à défaut d'hoirs mâles.

— i3 décembre i425.

1741 CHASTEL (ARISOUL DU),

Écuyer. — Lorraine. — ( liaS.)

Sceau rond, de 22 mill. — Arcli. de l'Emp. J 982 , n° !i.

Armoriai. Un lion: l'écu penché, timbre d'un

heaume à cimier.

* ARnov • De • . . . e

(Arnou de Castel.)

Même provenance que le sceau précédent.

1742 CHASTEL (JEAN DU),
Écuyer. — Lorraine. — ( i/iaS. )

.Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de i'Emp. J ç)33, n' i.

Armoriai. Un lion couronné.

... k : cljastcU : p : î)r . . .

.

Même provenance que le sceau n° 17^0.

1743 CHASTEL (HERVÉ DU),

Seigneur de Bruyt^res. — Uurepoix. — (ia3o.)

Sceau rond, de 60 mill.— Arch. de l'Emp. S 23i3, n" 2ij.

Equestre; le bouclier aux arme.s. (Voy. le contre-

sceau.)

* S'- l,flR BRO : DOMIHVS
De BRVROLeS

:

(Sigillum Harveus de Castro, dominas de Bruroles.)

CONTRE-SCEAV.

Ecu à une fasce brisée d'un lambel de cin(| pen-

dants mouvant du chef.

* HilRVei • DE GflSBRO •

(Haivei de Castro.)

Appendu à une charte où Henens de Castello, miles, ratilin une

donation faite à l'abbaye de Saint-Denis par Raoul de Roquencourt.

fidelis suus. — Février 1280.

1744 CHASTEL (ADÈLE DE BRUYÈRES.

FEMAIE DE HERVÉ DU).

(1270.)

Sceau ogival, de 65 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S 2345, n' 2y.

Dame debout à droite, en robe et manteau étroit;

coifïure carrée à mentonnière, et accostée de deux

(leurs de lys.

* ^ : DRG : fiHLIZ .6 : BRVGROLIS :

(Sigiliuin domine Aaliz de Brueroiis.
)

CONTRE-SCEM.

Un pélican sur son nid.

* SeOReBVM RRLIZ
(Secretum Aaliz.)

.Même provenance que le sceau précédent.

1745 CHASTEL-PERS (MENOIN DE),

Chevalier. — ( i366.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J 626, n" io(3.

Armoriai. Ecu chargé d'un château à trois tours, à

la bordure componée; penché, timbré d'un heaume

rimé d'une tète de face , et supporté de deux lions.

S meno siRe ir cflSTGLPeRs

(Seei Meno, sire de Castelpers.j

Appendu à un serment de fidélité au roi fait par «Menon de Castel-

pers, clievalior,n pour don reçu. — Paris, 1" septembre i366.

1746 CHASTELAIN (GUILLAUME).
Flandre. — ( i.3ao. )

Sceau rond, de 18 mill. — .\rch. de l'Emp. J 564 , n° 6.

Armoriai. Ecu chargé de six châteaux, 3, 2, 1.

. iLLAffle • Le • GASieLeiH
(Seei W illame le Castelein.)



528 INVENTAIRE DES SCEAUX.

Appendu à un partage de Robert III, comte de Flandre, entre ses

enfants. — Courtray, 2 juin i3ao.

1747 CHASTELER (JEAN DU),

Sire de Vitry. — Champagne. — ( iSog.
)

Sceau rond, de 87 miil.— Arch. de l'Emp. J i63, n° 36.

Armoriai. Dans une rosace, un écu cliargé de sept

besants, 3, 3, 1, sous un chef chargé de trois pals.

* S'. lehAH : DO OIiATeLe : OheVAL. .

e ROI •:

(Seei Jehan de Chatele, chevalier ie roi.)

.\ppendu à une sentence arbitrale rendue par f Jeban du Chasteler,

sire de Vitry, chevalier,n entre Charles, comte de Valois, et ie prieur

de Sainl-Arnould de Crespy, du mardi avant la Saint-Jean-Baptisie

(17 juin) 1809.

1748 SECOND SCEAU.

(.3,J.n.)

Frag' de sceau rond, d'env. 38 mill.— Arch. de l'Emp. J iio, n" i5.

Armoriai. Comme dessus.

0Ii6VALieR : Le R .

.

{ chevalier ie roi.
)

Appendu au traité de mariage entre le comte de Hainaut et Jeanne,

fille du comte de Valois. — 19 mai i3o5.

1749 CHASTELIER (JEAN, SIRE DU).

Bretagne. — ( i 38i.
)

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J aia, n° 67 '.

Armoriai. Ecu d'un plein sous un chef chargé de

cinq pals; penché, timbré d'un heaume à volet cime

d'un plumet, el supporté de deux lions.

I DV CIiAS66LieR
(Jehan du Chastelier.)

Appendu à une promesse de plusieurs seigneurs bretons de garder le

traité de Guérande. — Dinan, 26 avril i3Si.

1730 CHASTELIER (JEAN DU),
Écuyer. — Bretagne. — {i38i.)

Armoriai. Ecu chargé de sept roses, 3, 3, 1
;
pen-

ché, timbré d'un heaume à volet cime en éventail, et

supporté d'une aigle à sénestre et d'un lion à dextre.

S • I • DV OhflSLR

(Seei Jehan du Chatelier.)

Appendu à une promesse de tenir ie traité de Guérande. — 3o avril

i38i.

1731 CHAT (GIRART LE),

Sceau rond, de 4o mill. — Communiqué.

Armoriai. Trois pals, à un franc canton dextre.

* : SICILLVM : CIRHRDI • LB CI7HT

(Sigillum Girardi le Chat.)

.Sceau détaché.

1732 CHAT (NICOLAS, DIT LE).

(1270.)

Sceau rond, de Ito mill. — Arch. de l'Emp. S 3099, n° 6.

Armoriai. Six annelets, 3, 2, 1; brisé d'un lambel

de cinq pendants.

S^ : MIGOLAS : LS ai)RT : GI>eVilLieR

(Seei Nicolas le Chat, chevalier.)

Appendu à une approbation par Nicholaus dictus le Clial, miles,

d'une donation faite par Renaud ie Chat, son frère, à i'abbaye de

Saint-Victor. — Paris, mai 1370.

1733 CHAT (RENAUD, DIT LE),

Ctievalier. frère du précédent. — ( 1970. )

Sceau rond, de io mill. — Arch. de i'Emp. S 2099, n" 4.

Armoriai. Comme dessus.

eNilVT : Le OVyRT : GI)eVAI

(Seei Renaul le Chat, chevalier.)

Même provenance que ie sceau précédent.

1734 CHAT (ROBERT, DIT LE),

Seigneur de Saint-Jean-le-BIanc, chevalier. — Bretagne. — (i3i5.)

Sceau rond, de 55 mill. — Communiqué.

Armoriai. D'hermines à deux fasces accompagnées

en chef de trois merlettes.

* S' • ROBeRTI • MILITIS • DGI • Le OVyRT •

DRI • S". 10151s • RLBI

(Sigillum Pioberti, militis, dicti le Chat, domini Sancti Johannis Albi.)
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1755 CHÀTEAUBRIANT

( GEOFFROl, SIRE DE ).

(i24a.)

Sceau rond, de 54 mill. — Arcli. de PEmp. J ioo, ii° lu.

Armoriai. Un sem(5 de fleurs de lys (de gueules

sPiné de fleurs de lys d'or).

* SICILLVM CflVFRIDI De GHSTROBRIGHCII

(Sigillum Gaufridi de Castrobriencii.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de la face.

* S • C DG CnSTBRieHGl
(Secretum Gaufridi de Castrobrienci.)

Appendu à une promesse de Gaufridus , dominus Castn Brian , de

remettre au roi, quand il en sera requis, le château de Poi;ssanges.—
Actum in cattris anle Fontanetum. — Mai 12 '12.

SCEAUX DE LA FRANCE.

CONTRE-SCEAU.

Ecu indistinct.

* SICILLVM SeGRBTI

( Sigilium secreti. )

Même provenance que le sceau précédent.

)29

1756 SECOND SCEAU.

(,.47.)

Frag' de sceau rond, de 76 mill. — Arcli. de l'Emp. J 180 , n° 7.

Equestre; le bouclier aux armes (le semé de fleurs

de lys).

S^. G-^yPRIDI : TDNI : De : QilSTRG :

(Sigilium Gaufridi, domini de Castro Briendi.)

REVERS.

Écu semé de fleurs de lys.

* SQ m CilSSRGCJiVFRIDI : DG
BRIGHDI

(Secretum Gaufridi de Castro Briendi.)

Appendu à un accord entre Alix, dame de Mauléon, et Raoul de

Mauléon, son frère, passé à la Grenatère le lendemain de la Saint-

Jean-Baptiste 1247. — rjoffrei de Chasteau Brient, chevalers."

1757 CHATEAUBRIANT (AUMOU DE),

Femme de Geoffroi de Châteaubriant. — ( 12^7.)

Sceau ogival, de 70 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. J 1 80 , n" 7.

Dame debout, vue de face, en robe et manteau

vairé , coiffure carrée et voile; la main droite à l'attache

du manteau, et tenant un oiseau de vol sur le poing

gauche.

* S' : RLH . . . T5ne : DG : CASTRO
GT : 156 CRU. . .

(Sigilium domine de Castro Briencii et de Canone?)

1758 CHATEAUBRIANT

( GEOFFROI, SIRE DE ).

C'est le même que celui du numéro 1756. — ( 1269.)

Sceau rond, de 72 mill. — Arch. de l'Emp. J 192, n° 49.

Équestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

S^. CnVFRIDI • DOMim DG : OHSTR. BR
MILITIS :

(SigUlum Gaufridi, domini de Castro Briencii, miiitis.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu aux fleurs de lys. — Nota. Ce Geoffroi de

Châteaubriant a porté ses fleurs de lys de trois manières

différentes. Sur son sceau de 12^2 on en compte dix

par k, 3, 2, 1 ; sur celui de 1267, c'est un véritable

semé, et sur celui-ci on en compte six par 3, 2, 1

.

* GÔTRH • S^. 6- • DR! • DG GfiSTRO B'IGNCII •

(Contra sigilium Gaufridi, domini de Castro Briencii.)

Appendu à une charte du mois de mai 1269.

1759 CHÂTEAUCHABLON (ETIENNE DE).

(i375.)

Faible frag" de sceau rond, d'env. 25 mill. — Arch. de l'Emp. J 1119.

Armoriai. Écu à une bande chargée (d'annelets ou

de fermaux); penché, timbré d'un heaume.

4iriiaU. .

.

Appendu à un aveu de cEstienne de Chasteau Charlon, chevalier, n

à Guillaume de Suly, à cause de son hôtel de Varennes. — t6 juillet

1875.

1760 CHÂTEAUFORT (MABILE DE),

Dame de Mondevillo , veuve de Matliieu de Mariy. — ( l 302. )

Sceau ogival, de 87 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S 2i55, n" 4.

Dame debout sur un piédouche, la tête de trois

quarts à gauche, en robe nouée bas et manteau, coif-

fure carrée; tenant une fleur de lys à la main droite,

67

I
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et la gauche à l'attache du manteau. Elle est accostée

de deux aigles.

* SICILLVM • DOMINQ : MflBILLG :

De : OnSTRO FORTI

(SigiUum domine .Mabiile de Caslroforti.)

CONTRE-SCEAU.

Ogival. Une fleur de lys.

* SIS-ILLVM SGGRGTI

( Sigiiium secreti.
)

Appendu à son testament , daté du mercredi après les octaves de la

Purification (i4 février) laSa. — Elle s'y intitule: Nobilis mulier,

domina Mabilia de Caslroforti, relieta defuncti Mathei de Malliax:o, mi-

titis , domina de Mondevilla.

1761 CHÀTEALGIRON (CONA]\ DE).

Brelagoe. — ( i i5i.)

Sceau rond, en cuvette, de 70 mill. — Arcb. de TEmp. L 966.

Equestre. Cotte de mailles enveloppant la tête et

descendant à mi-jambes, casque conique, bouclier

rond et à clous , vu par le dedans.

* VOÛ CONHNI D6 GHSBRO CILONIS :

( Sigiiium Couani de Castro Gilonis.
)

Appendu à la donation d'une terre près Redon , faite à l'abbaye de

Savigny, par Conanus de Castelh Girun, du consentement de ses fils,

Jarobo et Girone et Gnillelmo. — A Chàteaugiron , 1 i5'i.

1762 CHÀTEAUGIRON (GALERAN DE),
Bretagne. — (laSâ, )

Sceau rond, de 53 mill. — Arcb. de l'Emp. J 6a4 , n° 8.

Armoriai. Un vairé à une bande brochant sur le

tout.

a. cfiLeRflNNi De cflaTRo g-irgn..

I Sigiiium Galeranni de Castro Gironis.
)

Appendu à une promesse de Galerannus de Castro Giron de servir

le roi jusqu'à ce que Jean de Bretagne (Jean 1") soit parvenu à l'âge

de vingt et un ans. — Juin 1 aSi.

1763 CHÀTEAUGIRON (PATRY, SIRE DE).

Bretagne. — ( i3So. )

Sceau rond , de 3o mill.— Arcb . de l'Emp. J 2 4 o , n° 1

.

Armoriai. Ecu d'un plein sous un chef; timbré d'un

heaume cime d'une espèce de cône entre deux cornes,

et supporté de deux hommes sauvages.

... ffTRj' sGieneiR De aiiflSTeflK..

(Seel Patrv', seigneur de Chasteaugiron.)

Appendu à une promesse de plusieurs seigneurs bretons de tenir le

traité de Guérande. — 6 avril avant Pâques i38o.

1764 CHÀTEAUGONTIER (ALARD DE).

Anjou. — ( i3ii. )

Sceau rond, de Ô8 mill. — Arcb. de l'Emp. J 3(jli , n° IxS.

Équestre; casque carré.

* S^ HflLRRDI : DE : CHSTRO RI

(Sigiiium Aalardi de Castro Gonteri.)

REVERS.

Ecu d'un chevronné de six pièces.

* VM : ilflLRRDI : DE : CASTRO : CORT
( Sigiiium Aaiardi de Castro Gonteri.

)

.\ppendu à un acte oîi Alardus de Castro Gontei-i se porte plége

envers Pbilippe-Auguste pour Herveus de Bello Mortario. — Saumiir,

ami isii.

176S CHÀTEAUGONTIER (JACQUES DE).

Anjou. — ( 1357. )

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 238 , n° 1

.

Armoriai. Un chevronné de six pièces.

* SlfflLLVOD • mCOBI • DOMINI
CilSTRI CONTGRI

(Sigiiium Jacobi, domini Castri Gonteri.)

CONTRE-SCEA V.

L'écu de la face.

* VeRITAS
(Veritas.)

Appendu à un accord de Jacobus, dominus Castri Gonterii et Caslri

Nogenti-Rotrodi, avec le roi, toucbant ses prétentions sur plusieurs

lieux du comté du Percbe. — Paris, juin 1257.

1766 CHATEAULANDON (RENARD DE),

Seigneur de Branles. — ( 1260. )

Sceau rond, de 2 5 mill. — Arcb. de l'Emp. S 21 10, n" 10.

Armoriai. Un vergeté.
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* S' ReNflRt»! • De • BRflNLIS

(Sigillum Renardi de Branlis.
)

Appendu à une sentence arbitrale rendue par Reginardus de Castro

Nantonis entre le prieur de Fieury-en-Bière et Jean de Fleury, cheva-

lier. — Janvier i 360.
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1767 CHÂTEAUNEUF (H. DE).

( C'csl Neufchâlel-en-Bray. ) — ( sm' sièclu-
)

Frag' de sceau rond, d'env. 65 mill.— Arch. de l'Erap. S 6977, n" 2g.

Equestre. Sous le ventre du cheval, un soleil.

11 ne reste plus de la légende que les lettres (C)iiST(RO).

Appendu à une donation de H. de Novo Castello aux Templiers de

Villedieu. — Sans date.

1768 CHÂTEAU-PORTIEN

(RAOUL, SEIGNEUR DE).

Ch.inipagnt'. — ( lûoS. )

Frag' de sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. S 5087, n° 19.

Equestre; casque carré.

* SICILLVM RR STR

CONTRE-SCEAV.

Ecu indistinct (un burelé?).

* SeCReTVM : RHDVLFI
( Secretum Raduliî. )

Appendu à ime charte de Radnlfiis. dominus Caslri Povùemis , en

faveur des Hospitaliers. — Avril iao8.

1769 SECOND SCEAU.

(iai5.)

Frag' de sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Enip. S 5087, n° au.

Equestre. La cotte d'armes flottante, mais sans

armoiries sur le bouclier.

* S' RfiDVLF Asxem

CO!iTRE-SCE.M.

Ecu d'un fascé de huit pièces, à un franc canton à

sénestre.

* SeaReTVM RilDVLFI

( Secretum Radulii.
)

Appendu à une charte en faveur des Hospitaliers. — Mai 19 15.

1770 chAteauyillain

(GAUCHER DE COMMERCY, SIRE DE).

Dauphiné. — ( i3oi. )

Sceau rond, de 30 mill. — Arch. de l'Emp. J a53, n° 5.

Armoriai. Ecu arrondi, chargé d'un lion contourné

sur champ semé de croisettes au pied fiché. Au sommet

et aux deux flancs de l'écu , des troches de trois points.

. . DÏil VALCheRI • De • Q0Q6R0ei0 :

ivvenita

( sigillum domini Valcheri de Comerceio , militis.
)

Appendu à un acte où nOauchiers de Chastiauvilainn promet d'entrer

dans l'hommage du roi de France. — Paris, avril i3oi.

1771 CHÂTEAU VILLAIN (HUGUES DE),

Sire (le Pleurs. — Champagne. — (iSii.)

Sceau rond, de 15 mill. — Arch. de l'Emp. J i36, n" 1.

Armoriai. Dans un trèfle gothique, écu au lion

couronné sur champ billeté.

* S' : hVeoniS : D . STROVILLARO DIII

De PLAIOSTRO
(Sigillum Ilugonis de Castroviilano. domini de Plaioslro.)

CONTRE-SCEAU.

Dans une rosace, les armes de la face.

seoReTVH
( Secretum. )

Appendu à la ligue des nobles de Champagne contre Philippe le Bel.

— 26 novembre i3i4. — «Hugues de Chastieauvilain, sires de Pleure

et de Baie.1

1772 CHATEAUYILLAIN (JEAN DE).

Champagne, — ( i3ii.)

Faible frag' de se. rond , d'env. 80 mill.— Arch. de l'Emp. J i34,n° 1.

Equestre, aux armes (un lion sur champ billeté).

(Légende détruite.)

Même provenance que le sceau précédent. — eJehanz, sires de

Chastieaul Vilain."

177.'$ chàteauvillain

(JEANINE, FEMME DE JEAN DE).

Champagne. — (1261.)

Sceau ogival, de 60 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S aaga ,
11° h'i.

Dame debout, en robe et manteau vairé, coiflure

07.
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carrée; tenant une fleur de ly? à la main droite, et la

gauche à l'attache de son manteau.

&» loijflnne drs oe GHSTRiviLLiini

(Sigilliim Johanne, domine de Castriviliani.)

CONTRE-SCEàU.

Ecu au lion rampant sur champ hilleté.

* seoReTVM MevM
(Secretum meum.)

Appendu à une charte en faveur de l'abbaye de Saint-Denis, du mois

d'octobre i 2 fi i

.

1774 GHÀTEIGNER (GUILLAUME),
Écuyer. — Bretagne. — (i38i.)

Sceau rond, de 36 mill.— Arch. de l'Emp. J 2/12, n" 573.

Armoriai. Dans une étoile gothique, écu portant

trois châtaignes.

S 6 CRHieenieR
(Seei Guillaume Chategnier.)

Appendu à une promesse de tenir le traité de Guérande. — Renues,

20 avril i38i.

177o CHATEIGNERAIE

(THIBAUT, SIRE DE LA).

Poitou. — (laGg. )

Sceau rond, de 27 mill. — Arch. de l'Emp. J 193 , n° 69.

Armoriai. Un lion passant brisé d'un lamhel.

* S' TeBiivT Gi^HaTfliemi?

(Seel Tébaut Chastaigneraie.)

.\ppendu à une charte du mois de mai 1269.

1776 GHÀTEL (GUILLAUME DU),
Écuïcr. — Breltlgne. — ( i38o. )

Frag' de .sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J 2^3, n° 07'.

Armoriai. Dans un trilobé, écu chargé d'un château

à trois tours.

(Légende détruite.)

.\ppendu à une approbation du traité de Guérande. — 10 avril

i38o.

1777 GHÀTEL (HERVÉ DU),
Chevalier. — Brelague. — ( 1887. )

Armoriai. Un fascé de six pièces; penché, timbré

d'un heaume couronné cime d'une tour, et supporté

de deux lions.

. . eL : IiGRUG U : CIiflSTe .

(Seel Hervé, sire du Cbastei.)

Appendu à une promesse de garder le traité de Guérande. — Guiri-

gamp, 1" mai i38i.

1778 GHÀTEL (OLIVIER DU).

Bretagne. — ( 1/127. )

Armoriai. Un fascé de six pièces; l'écu penché,

timbré d'un heaume à couronne cime d'une tour, et

supporté de deux lions léopardés.

S : olimcr îin cl^asïel

(Seel Olivier du Chastel.)

Appendu à une promesse de garder la paix conclue entre le ihic de

Bretagne et le roi d'Angleterre.— 9 septembre 1 /127.

1779 GHATEL (RAOUL DU),

Ecuyer. — Gàtinais, ou Valois. — (i3i9.)

Sceau rond, de 18 mill. — .\rch. de i'Emp. J i63, n° 00.

Dans le champ, un petit château à trois tours.

.... DOV OhATeL
( dou Chatel.

)

.4ppendu à une charte de l'an 1812.

1780 CHÀTEL-LEZ-iSANGIS (JEAN DU).

Brie. — ( i3o3.)

Frag' de sceau iond,d'env. 87 mill.— Arch. de l'Emp. S 2285, n° 45.

Armoriai. Ecu à la croix denchée.

.... R DV a s

.\ppeiidu à une charte de njehans, sires du Ghastel-lez-Naugis, eu

Brie," en faveur de l'abbaye de Saint-Denis. — Melun , Noël 1 3o9.

1781 GHÀTEL-LEZ-NANGIS (SIMON DU),

Chevalier. — Brie. — ( lagi. )

Sceau rond, de iS mill. — Arch. deTEmp. S .'J161 , n" ili.

Armoriai. Ecu à la croix denchée brisée d'un lambel

de cinq pendants.

* S^ : SIMOn : DOV G^ASTeL : GIjGVflLieRS :

(Seei Simon dou Chastel, chevaliers.)

Appendu à une donation faite aux Hospitaliers de la Croix-en-Brie
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par Simon du Chaslel, seigneur de Viane. — Le mercredi avant la

Nativité (q/i di'cemlire) 1291.

1782 CHÀTEL-LEZ-NANGIS

(JEANNE DE PRULAI, DAME DE VIENNE,

FEMME DE SIMON DU).

(139')

Sceau ogival, de 5o iniU. de haut. — Arch. de l'Emp. S 5 lOi, a" l'j.

Dame debout, en robe et manteau, coiffure en

mortier et voile; tenant un oiseau au poing. A dextre,

un écu chargé d'une croix (vairée?); à sénestro, l'écu

de son mari.

* S'. loiiflnne • De PRvnfli •

DiiMe : De • viane :

(Seel Johaniie de Prunay, dame de Viane.)

Même provenance que le sceau de son mari.

1783 CHÀTELET (ÉRARD DU),

Kcuyer. — I.orraint'. — f liaâ.)

Sceau rond, de ay miil. — Arch. de i'Emp. J (j33 , n" li.

Armoriai. Ecu à une bande chargée de trois (fleurs

de lys); penché, timbré d'un heaume à cimier et sup-

porté de deux lions.

. . . . i . b . . a^tel . .

Appendu à un acte relatif à la succession des filles en Lorraine.

1 3 décembre 1 4 2 .5

.

1784 CHÀTILLON (GAUCHER DE),

Seigneur de Saint-Amand en lîerri. — Fils de Gaucher III de Chàtillon. — ( 12^9.)

Frag" de sceau rond, d'env. 80 mill. — Arch. de l'Emp. i lilii, n" 1 .'1.

Equestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

GI)eRI D6 GflS

COfITRE-SCEAV.

Ecu à trois pals de vair sous un chef; l'écu accosté

de deux étoiles. — Nota. Les armes de la maison de

Chàtillon sont de gueules à trois pals de vair au chef

d'or.

ReTVOÎ : GRLQi)G...

(Secretum Galcheri.)

Appendu à un acte où Gakherus de Casteltiotie ,(lnminus Smicti Amani

in Byturi, reconnaît ses dettes contractées envers le roi A'- France.

Novembre 12^9.

1785 CHATILLON

(JEANNE DE BOULOGNE, FEMME DE GAUCHER DE).

(1345.)

Frag' de sceau ogival, de 70 niill. de haut.— Arch. de l'Emp. S 2233.

Dame debout, de trois quarts à droite, la tète in-

clinée, sans manteau, tenant un oiseau au poing et

ayant devant elle un chien qui se dresse.

* &- lo^eH oMiTisse fiSTEtc;-

CONTRE-SCEAV.

Deux écus opposés par leur sommet, l'un de Chà-

tillon, l'autre de France au lanibel de cinq pendants.

(Sans légende.)

1786 CHÀTILLON (GAUCHER T' DE),

Sire de Crécy. — Valois. — ( i958.)

Sceau rond, de 77 mill. — Arch. de l'Emp. J 383, n" 3o.

Equestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

. . aLGI>eRI • De • GflSXeLLIOHe : DHI •

De • GReGmGO •

(Sigiilum Galcheri de Casteliioiie , domini de Creciaco.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de Chàtillon brisé d'un lambel de cinq pen-

dants.

* SeGRGTVM CflLC^eRI

(Secretum Galciier-i.)

Appendu à une sentence arbitrale rendue par irGauchiers de (Jhas-

leillon. sires de Creci,Ti du jeudi après la Saint-Jean 12.58.

1787 CHÀTILLON (GAUCHER II DE),

Seigneur de Cr(5cy. — Valois. — ( laSi. )

Frag' de sceau rond, de 68 mill. — Arch. de l'Empire.

Équestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

LGii xeLMone • dRi • o

CONTRE-SCEAU.

L'écu de Chàtillon ayant pour brisure une inerlette

au canton dextre du chef.
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* SeCReTVM : GALCheRI • De
QASTeLLIOIie :

(Secretum GaicLeri de Casteiiionc.)

Sceau détaché.

1788 SECOND SCEAU.

(1293.)

Frag' de sceau rond , de 70 miil. — Arch. de l'Emp. J. 5 19 , n° 5.

Equestre, aux armes. (Voy. ie contre-sceau.) Dans

le champ, trois molettes.

(Légende presque entièrement détruite.)

CONTRE-SCEAU.

Même que dessus, et même légende.

Appendu à un acte où plusieurs membres de la famille de Chiîlillon

,

entre autres «Gauchiers de Crécy, sires de Chasteillon , ^ se portent

caution que Jean d'Avesnes, comte de Hainaut, retournera à sa prison

d"où le roi Philippe le Bel voulait bien le laisser sortir pendant trois

semaines. — 1 aqa.

1789 ISABELLE DE DRELX,
Femme «la précèdent. .( = S..)

Sceau ogival, de 62 mill. — Arch. de l'Emp. L lioa.

Dame debout, voilée, en robe et manteau vairé,

s'appuyant de la main droite sur l'écu de son mari; à

dextre, le sien (l'échiqueté de Dreux).

* S' • ISABeiLIS • De • DROOIS • DHe •

aResGiAai

(Sigillum Isabeliis de Drocis, domine Cresciaci.)

COfiTRE-SCEAV.

L n parti des écus de la face.

* y. isABeLLe • Diie • oResciAoi
(Sigillum Isabelle, domine Cresciaci.)

Appendu à une vente de terres situées à Mucecourt, vente faite à

l'abbaye de Saint-Denis par Gaucheius de CasIeUione , dominus de Cre-

ciaco, et Gtiido de Cnstellione
, frater dicti Gaucheri, et Isnbeïïis. n.ror

domini de Crociaco memorali. — Octobre taSi.

1790 CHÀTILLON (GAUCHER III DE).

(i3o8.)

Ce sceau fait double emploi avec le suivant.

1791 CHÀTILLON (GAUCHER III DE),

Sire du Tuiir. — ( iSaa. )

Frag' de sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 565, n° 9.

Equestre, aux armes, y compris l'épaulière (voy.

le contre-sceau). La chaîne de l'épée. Le chanfrein

du cheval cime d'un dragon ailé. Dans le champ,

deyx petits lions léopardés passants, rappelant le lion

passant de la brisure des armes.

(Il ne reste plus que quelques lettres de la légende.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de Châtillon , brisé d'un lion passant au canton

dextre du chef; penché et timbré d'un heaume à volets

cime d'une demi-aigle essorante.

y • GHVCWeR
I Seel Ganchicr.

)

Appendu à un accord entre Louis, comte de Flandre, et le roi

Louis X. — Février iSaa.

1792 CHÀTILLON

(ALLEMAiXDE DE REVEL, FEMME DE GAUCHER.

SEIG^EUR DE)

et de ta Ferté en Pontbieu. —(1367.)

Frag' de sceau ogival d'env. 65 mill. de haut. — Arch. de l'Emp.

Accords 1867.

Dame debout, dans une niche gothique principale;

dans deux niches latérales, deux damoiselles tenant

deux écussons, l'un de Châtillon, l'autre d'un fascé.

e De ReueL...

Appendu à un accord du 1 1 juillet 1867.

1793 CHATILLON (GUI II, SEIGNEUR DE).

(iiGS.)

Frag' de sceau rond, d'env. 55 mill. légèrement en cuvette. — Arcb.

de l'Emp. L liia.

Equestre. Casque pointu à nasal , cotte de mailles

enveloppant la tête, bouclier sans armoiries, mais

avec sa bordure.

.G'VID.

Appendu à une charte où II ido de CasIeUione confirme une donation

faite par Bealrix, femme de Dreux de Pierrel'onds , à l'église de Saint-

Martin de Crécv. — 1 1C8.
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Sire de Pont-Arsi. — ( iq8i.
)

Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. L lioa.

Équestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

* S' 6VI STeBOH : CheVAB : SIRe •

DV POHT DARSI
(Seei Gui de Casteion, chevalier, sire du Pont Darsi.)

COs\TRE-SCEAV.

L'écu de Châtillon brisé en chef de trois canettes

(contournées).

* S' 6VI De CRATeLOH CheVALIfiR

(Seei Gui de Chalelon , chevalier. )

Même provenance que le numéro 1789.

1793 CHÀTILLON (HUGUES DE),

Comte de Saint-Pol et de Blois. fils de Gaucher III , seigneur de Châtillon. — ( laaS.)

Frag' de sceau rond. — Arch. de l'Enip. L liyo.

Equestre.

* S. .. . . NIS I PilVLI

CONTRE-SCEAU.

L'écu de Châtillon au lambel.

* S' • lyVGO • D8 CiFiSTeLIONe

{Secretuni Hugo de Casti-lione.)

Appendu à une charte où Hugo de Caatellione , du consentement de

Gui, son frère, abandonne à l'abbaye de Sainte-Geneviève de Paris

tout ce qu'il avait à Jossigny.— Mai 1225.

1796 CHÀTILLON (HUGUES DE),
ou de Saint-PoI, seigneur de Leuze. — ( i3a3. )

Faible frag" de sceau rond,d'env. Somill.—Arch. de l'Emp. J 58i,n''(i.

Armoriai. Ecu penché ( de Châtillon avec une fleur

de lys en chef pour brisure).

KLon : Sien

Appendu à un traité entre le roi de Bohême et le comte de Bar. —
Mantes, s 8 mai 1 3a 3.

1797 CHATILLON (JEAN DE),

Seigneur de Dampierre. — { i335.
)

Sceau rond, de 55 mill.— Arch. de l'Emp. J aag, u° 3o.

Equestre, aux armes (de Châtillon avec deux lions

passants affrontés en chef pour brisure). Le cimier à

cornes du heaume, répété sur le chanfrein du cheval.

Champ guilloché.

Hl. D6 : aiiH. LOn : OIiR : SIRGS :

De : DJimPieRRe
(Seei Jehan de Chasteilon, chevaUer, sires de Dampierre.)

CONTRE-SCEAV

.

Ecu aux armes de la face; penché, timbré d'un

heaume à volets cime d'un demi-cigno essorant.

S'. lewm De aiiHsxeLLon giir

(Secret Jehan de Chasteilon, chevalier.)

Appendu à la vente de tria terre de Lescluse delez Doiiay,^ faite au

roi, par t^Johan de Chaslillon, chevaliers, sires de Dompierre et de

Rolaincourt, et Marie, sa femme, dame desdiz lieux, ? le 2a juillet

i335, ï-à Linon en Charapaigne encoste Saincte-Margerie.

"

1798 CHÀTILLON (JEAN DE),

Seigneur de Douy. — ( 1369. )

Faible frag' de se. rond , d'env. aô mill.— Arch. de l'Emp. S 3 3o5 , n° i

.

Armoriai. L'écu aux trois pals de vair sous un chef,

chargé (d'un écusson?) à dextre et d'une étoile à sé-

nestre; dans une rosace.

(Légende détruite.)

Appendu à un aveu rendu par «Jehan de Chastillon, chevaUer,

seigneur de Douy,!) pour des fiefs à Villeneuve-sous-Dammartin. —
2 décembre 1869.

1799 CHÂTRES (PIERRE DE),

chevalier. — Ile-de-France (Châtres, aujourd'hui Arpajon). — ( ia56.)

Frag' de sceau rond, de 47 mill. — Arch. de l'Emp. L laoô.

Armoriai. Un chevronné de six pièces.

S'. DO pe
.appendu à une sentence arbitrale rendue en faveur de l'abbaye de

Saint-Gormain-des-Prés, la veille de la Saint-André is56, per comi-

lium nohilium virm'um, Johamiis de Foresta et Pétri du (lustra, rnililum.

1800 CHÂTRES (PIERRE DE),

(1376.)

Sceau rond, de 87 mill. — Arch. de l'Emp. S 2i52.

Armoriai. Comme dessus, mais l'écu accompagné

de trois molettes, l'une en chef, les deux autres aux

flancs.
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* DG GHSTRIS MILITIS :

(Sigiilum Pctri de Castris, miiilis.)

Appendu à une charte de Petrtis de Castris, Purisiensis diocesis miles,

et Jaquelina, sa femoie, du mois de mars i 276.

IS(M CHATRES

(JAQUELIAE, FEMME DE PIERRE DE).

(.276.)

Sceau ogivai, de 38 luill. de haut. — Arch. de i'Emp. S 2i52.

Dans ie champ, un arbuste becqueté par deux oi-

seaux.

* s> maveLiNe oe F6TeinviLL Dile

De OHSTRIS
( Sigiilum Jacqueline de Feteinvilla , domine de Castris.

)

Même provenance que ie sceau de son mari.

1802 CHALCEROIE (GEOFFROI DE),
Chevalier. — ( 1369 \.

Armoriai. Un lion dans un double tresclieur fleur-

delysé.

* S- : 6" : De : Cl^flV IE

(Sigiilum Gaufridi de Cbauceroie, militis.)

Appendu à un acte où r Geoffroy de Chauceroie, chevalier," se porte

caution du vicomte de Thouars envers le comte de Poitiers pour une
somme de 760 ", prêtée par ledit comte audit vicomte. — Juin 1269.

1803 CHAUFFRl (THIBAUT DE).

Brie. — ( mi' siècle.
)

Frag' de sceau rond, d'env. 45 mill.— Arch. de i'Emp. S 5170, n" 45.

Armoriai. Un lion passant brisé d'un lambel.

(Légende détruite.)

Appendu à une charte de Theobaldus de Chauferiaco en faveur des

Hospitaliers de Senhs.— Sans date (première moitié du xiu' siècle).

1804 CHAUMOISY (JEAN DE),
Premier écuyer de cuisine de la reine. — ( i4d8. )

Frag' de sceau rond, de 28 mill. — Arch. de I'Emp. S 229.3 , n° 5.

Armoriai. Une bande accompagnée d'une aigle en

chef et d'un lion en pointe.

.-. tïc 4atimûi.

.

(Jean de Chaumoisy.

)

Appendu à un aveu rendu par -Jehan de Chaumoisy le Juesne,

escuier, et premier escuier de cuisine de la royne,ii à Jean de Monlau-
dier, chevalier, pour deux Cefs sis à Maisoncelles. — 28 juillet 1 4o8.

1803 CHAUMONT (GALON DE).

Vexin. — (lu'^ siècle.)

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de I'Emp. M 678.

Equestre; bouclier à ombibc.

* SlGhH GRL. ..S DE CflLIDOœONTE :

(Sigiilum Gaionis de Calidomonte.

)

Appendu à une donation de Galo de Calvomonte à l'abbaye du Val.

- Sans date (entre 1 107 et 1 200).

1806 CHAUMONT (GERYAIS DE),
Chevalier. — ( iiv* siècle.

)

Sceau rond, de 5o mill. — Communique.

Armoriai. Une croix losangée, au franc canton d'her-

mines.

* S' ffeRVilSII OMONTe MILITIS

(Sigiilum Gervasii de Calvomonte, militis.)

Provenant des archives do Tours.

1807 CHAUMONT (HUGUES DE).

Vexin. — (1182.)

Sceau rond en cuvette, de 55 mill. — Arch. de I'Emp. S 2 1 63.

Equestre , la draperie flottante dépassant le bas de

la cotte d'armes. Dans le champ, des rinceaux.

SIG'IfcE HV6"ONIS DG CHLID0M0NT6
(Sigiilum Hugonis de Calidomonte.)

Appendu à une charte de l'an 1182.

1808 CHAUMONT (HUGUES DE).

\ exin. — ( laoo.)

Sceau rond , de Co mill. — Arch. de I'Emp. L jôtj-

Equestre , casque carré , la courroie passant ie bou-

clier au col , le fourreau de l'épée.

* SIffItL I>V6"0IIIS D6 CfîLVOMOIlTe

(Sigiilum Hugonis de Calvomonte.)

Appendu à une donation faite à l'ahbaye de Saint-Denis par Hugo

de Calvomonte, du consentement de Pétronille, .sa femme, de biens

situés à Cachan. — 1" août 1200.
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1809 CHAUMONT (HUGUES DE).

(ia34.)

Sceau rond, de 60 mill. •— Communiqué.

Equestre; le bouclier aux armes (indistinctes); mo-

lette de l'éperon.

S'. I,V6"0NIS .LITIS D* GRLVOMONTO :

(SigUium Hugonis, militis de Caivomonto.)

Provenant des archives de Tours.

1810 CHAUMONT (JEAN DE),

Chevalier. — ( i 337. )

Sceau rond, de 60 miil. — Arch. de l'Emp. S 0091, n° 1 1.

Equestre; le bouclier aux armes (une croix losan-

gée); la cotte d'armes flottante; casque carré.

* S'. lOIjAHRIS MILITIS DG QRL. . NT0
(Sigiilum Johannis, militis de Calvomonle.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à la croix losangée.

(Sans légende.)

Appendu à une donation de Johannes de Calvonmnte, miles, aux

Templiers. — Juin 1227.

1813 CHAUMONT (JEANNE DE),

Dame de Latein\ille. — ( 1296. )

Sceau ogival, de 5o miil. de haut. — Arch. de i'Emp. M 85o.

Dame debout, en robe et manteau vairé, coifl'urt^

carrée à voile; tenant de la main droite un écu chargé

d'une croix losangée. A dextre, écu chargé de trois

gerbes; à sénestre, écu chargé de neuf losanges (?) 3,

3, 2, 1 ; brisé d'un lambel.

• leiiAnne -De ah ahc •

De -liATenviii.

.

(Seel Jehaniie de Chaumont, dame de Latenville.)

Appendu à une charte de tjehanne de Chaumont, dame de Lalein-

viile,ii et de !t Gilles de Braceuse, escuier. Cl d'icelle dame,Tî en faveur

de l'abbaye du Val. — Décembre 1296.

1811 CHAUMONT (JEAN DE),

Ou de Béthisy, chevalier.— (1237.)

Sceau ovale, de aS mill. — Arch. de I'Emp. S 78, n" ai.

Pierre gravée (une bacchante).

* S' lO^IS DG BeS^ISIflCO

(Sigiilum Johannis de Bestisiaco.)

Appendu à un échange de terres entre Johannes de Monlecalvo , mihs,

et l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois de Paris. — Juin 1227.

1812 GHAUiMONT (JEANNE DE).

(1337.)

Krag' de sceau rond, do 45 mill. — Arch. de I'Emp. S i>09i , n° 9.

Dans le champ , une aigle.

.... IOI)flNNe De CHL
(Sigiilum Jolianne de Calvomonte.

)

Appendu à une charte du mois de juin 1227.

I.

1814 CHAUMONT (JOURDAIN DE),

Kcuyer. — Normandie. — (laSi.)

Sceau rond, de 2.5 mill. — Arch. de l'Emp. J 21 1, n° 20.

Armoriai. Une croix fleurdelysée.

* &- COVRDAin De GflVMOVHT esQvie
(Seel Gourdain de Cauinount, escuié.)

Appendu à une hypothèque donnée au roi par Jordanus dp. Calmi-

monte, mtniger, pour la ferme du Plessis, dans la paroisse de Wateville.

— Janvier 1281.

1815 CHAUMONT (PÉRONELLE DE),

Femme de Jean de Villiers , chevalier. — Vexin. — ( 1376. )

Sceau ogival, de 58 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. M 85o.

Dame debout, en robe et manteau vairé, coifl'ure

carrée; tenant, un oiseau au poing.

MADAME P6RR0nN6LL6 DG VILLE.

(Seel madame Perronneiie de Villers.)

Appendu à une charte de «Jehan de Vilers, chevalier, sires de Doo-

mont, e Perronneiie de Chaumont, faîne d'icelui," en faveur de l'abbaye

du Val. — Février 1276.

1816 CHAUMONT (ROBERT DE),

Seigneur de SainlrCIair. — (xiu* siècle.
)

Fragment de sceau rond, de 55 mill. — Communiqué.

Armoriai. Une aigle sur un burelé.

De GALVOMOHT
(Sigiilum Hoberli de Calvomonte.)

Provenant des archives de Tours.

68
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GHAUVERI (SIMON DE),

Écuver. — Vexio. — ( 1380. )

Sceau rond, de 30 mill. — Arch. de l'Emp. S 6182, n" 87.

Dans le champ, une sextefeuille.

. SIMON D0 QI^fiVVQR.

(Seei Simon de Chauveri.)

Appendu à une charte en faveur de l'abbaye du Val, du lendemain

de la Saint-Philippe 1 280.

1818 GHAUYIGNY (ANDRÉ DE),

SeigDeor de Cliàteauroux. — ( 1 199. )

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 3g(), n° 1.

Armoriai. Une fasce fu.selée, au lambel de cinq

pendants.

* SlfflLLVM HNDRG DG CALVICN • DNI •

CaSTRI • RHDVLFI :

(Sigilliun André de Calvigniaco, domini Castri Radalphi.)

COfiTRE-SCBA V.

Une aigle.

(Sans légende.)

Appendu à une charte dans laquelle Andréas de Calvigniaco promet,

à cause de son fief d'Anjou, d'obéir au roi relativement à la conduite

iju'il doit tenir à l'égard d'Artur. duc d^- Rrelagne. — ^net, octobre

'•99-

1819 GHALVIGINY (GUILLAUME DE),

Seigneur de CfaàteauroDx. — (1217.)

Sceau rond, de 76 mill. — Arch. de l'Emp. J Sg'i , n" 54.

Equestre, aux armes (voy. le revers); casque carré

à visière, cotte d'armes flottante.

* SlffltE DOMINI : QflSTRI :

( Sigillum domini Castri Rndulphi.
)

PI>I

1820 GHAUVIGiNY (GUILLAUME DE),
Clievalier, seigneur de Chàleauroux. — (isô-j.)

Faible frag' de sceau rond. — Arch. de l'Emp. j 3i3, n° 90.

Equestre, aux armes (voy. le contre-sceau); tourné

à gauche.

(Légende détruite.)

COyTRE-SCEAV.

Ecu à la fasce fuselée et au lambel de six [jendants.

* &- ffVILLGR GO
(Sigillum Guiiiermi de Calvigniaco.)

Appendu à une charte où ttGuillaumes de Chauvegni, chevaliers,

sires de Chasieau Raoul," proniel à .Alfonse, comte de Poitiers, d'aller

à la croisade. — "A Loncpont, le vendredi es octièves de la fesie saint-

Martin d'yver " — 1207.

1821 GHAVANGON (JEAN DE).

RF.VERS.

heu à la fasce fuselée, brisé d'un lambel de si.x

pendauts.

* SIG-ILLVœ .LLGROTI : DO : GALVINIflOO :•

(Sigillum Wiliermi de Calviniaco.

)

VppiMidu à un.' charte où Gtiillelnnis de Calvigniaco, dominas Castri

Hadulphi, se constitue plége envers Philippe- August* pour Henri de

Sull\. — Mars 1 277.

Vexin. — ( 1911. )

Sceau rond, de .5o mill. — .Arch. de l'Emp. L 898.

Équestre, le bouclier aux armes (deux jumelles en

fasce?).

^ lOI^ilNNIS DE CIjflVeNOeON •

(Sigillum Jobannis de Chavenceon.)

Appendu à une donation de Jokannes de Chavencun à l'abbaye de

Saint-Victor. — Septembre 1211.

1822 CHENART (HEMERI) DE ANFAINS,
clievalier. — Orléanais. — ( I35i.)

.Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. S '1999, n" 8.

Ecu chargé de trois pots à anses et à trois pieds.

* S^ I^eMHRI • GI>eNilRT • Gl^eVfll

(Seei Hemeri Chenart, chevalier.)

Appendu à une charte de Hemericus dictas Chenart et Philippus dictug

Chenart de Anfatns , milites, en faveur des Templiers de Vialion. —
Janiier 1 2.54.

1823 CHENEVIÈRES (PIERRE DE),

Chevalier. — Auxerrois. — (1378.)

Sceau rond, de 33 mill. — Arch. de l'Emp. S 5238, n° i.

Armoriai. Ecu chargé de huit fleurs de lys, 4,3,

au franc canton d'hermines.

* S'. PBT NieR. LITIS

(Sigillum Pétri de Cbevenieres, militis.

)
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Appendu à une donalion faite aux Templiers de Vincelies pari^Pierre

(le Chanevières, clievalier, et Jehane, sa lame." — Septembre 1278.

1824 CHENEVIÈRES (JEANINE DE),

Femme du précédent. — (1378.)

Sceau rond, de ho mil!. — Aroh. de l'Emp. S 5a.38, u° 1.

Ecu parti : au 1, des armes de son mari; au 2,

d'une fasce accompagnée de trois trèfles, deux en chef,

un en pointe.

* S' DNe loijflNeNe vxoris dni pstri .

.

oi^eveNieies

(SIgillum domine JoUaiMiene , iixoris domini Pelri de Chevenieres.
)

Même provenance que ie sceau précédent.
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1825 CHENEVIÈRES (PIERRE DE),

Ctïevalier. — Ile-de-France. — ( 1 286. )

Frag' de sceau rond, de 36 mill. — Arch. de l'Emp. L 871.

Armoriai. Une fasce accompagnée de sept merlettes.

(juatre en chef et trois on pointe.

* &> PieRR . . e : GI>eN s G1)R

(Seel Pierre de Chenevieres, chevalier.)

Appendu à une charte de Petrus de Canaberiis, miles, et Aalypdis,

sa femme, en faveur du prieuré de Sainl-Martin-des-Champs. — Juillet

1286.

1826 CHENEVIÈRES (ALICE DE),

Femme du précédent ( ia86).

Frag' de sceau ogival, d'env. 45 mill. de liant. — Arch. de l'Emp.

L871.

Dans le champ, une (leur de lys à pistils.

. ALIZ • FflM G • De OI7.N .ISRe

(Seel Aliz, f.ime Pierre de Chenevieres.)

Même provenance que le sceau précédent.

1827 CHENIN (GUILLAUME),
Chevalier. — Aunis. — ( 1269. )

Sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. J 190, n° ^8.

Armoriai. Une croix. Le champ à rinceaux.

* S^ • -W^IL : Gl)eMin : MILITIS

(Sigillum \\ ilielmi Chenin , militis.
)

Appendti à une charte où Guillermus Chemini promet do payer ati

comte de Poitiers des droits pour sa part dans la succession de GeolTroi

de Taunay. — Le lundi après la Saint-ClémenI i 569.

1828 CHEVREUSE (GUI P', SEIGNEUR DE).

Parisis. — (1159-1175.)

Frag' de sceau rond, d'env. 53 mill.— Arch. de l'Emp. S 5i38, n° lo.

Équestre; cas(|ue conique à nasal et à pendants.

. ItK • 'W^ID IH

Appendu à une charte de Guido , dominus Cabrosie. — San.s date.

1829 CHEVREUSE (GUI DE),

Chevalier. — Parisis. — (1286.)

Sceau rond, de 58 mill.— Arch. de l'Emp. L 762.

Armoriai. Dans le champ, une croix cantonnée de

quatre aigles.

* SICILLVœ 6-VIDONIS DG GiiBROSm
(Sigilhmi Giiidonis de Cabrosia.)

Appendu à la conlirmation par Guido, dominus Caprosie, unies,

d'une vente faite à l'aliliaye de Saint-Germain-des-Prés par Guillaume

de Poissy, écuyer. — Mars 1286.

1830 CHEVREUSE

(HERVÉ, SEIGNEUR DE),

t^.hevalier. — Parisis. — (1275.)

Sceau rond, de 58 mill. — Arch. de l'Emp. S 23'ig, n° 39.

Armoriai. Une croix cantonnée de quatre aigles.

* S'. heRVei : DOMIIII : De : OAP lA :

(Sigillum Hei'vei, domini de Caprosia.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de la face.

* S'. heRVei • DOMIHI • De OAPROSIA :

(Secretnm Hervei, domini de Caprosia.)

Appendu à une vente de biens situés à Trappes et à Elencoiirl, faite

à l'abbaye de Saint-Denis par Herveus de Caprosia. miles, et Marie,

sa femme. — Octobre 1275. — Nota. Dans une charte de 1969

(S 525o, n° l), il ne prend pas encore le titre de miles.

1831 CHEVREUSE (MARIE DE),

Femme du précédeiil. — ( 1275. )

Sceau ogival, de tiâ mill. - Arch. de l'Emp. S 28/19, 11° 29.

Dame debout, en robe et manteau vairé, coilfure

68.
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carrée à mentonnière ; tenant sur le poing gauche un

oiseau de vol, à vervelles très-apparentes.

* S? HARI6 : DOHine : D6 CAPROSIA •:

(SigUiiim Mario, domine de Caprosia.)

Même provenance que le sceau précédent.

1832 CHEVRELSE (SÉDILLE, DAME DE)
Et de Surgères. — (lago.)

Frag'de sceau ogivai, de 60 mill. de haut.— Arch. de i'Emp. S 2ia5,

n° 21.

Dame debout, en robe et manteau vairé, coiffure

en voile; tenant sur le poing gauche, dont le gant se

distingue bien, un oiseau de vol. A dextre, écu d'un

Iretté de vair et de ... . de six pièces; à sénestre,

l'écu de Chevreuse.

SrOILUG eeRWRV : ET OflPS. .

( Sigiiium Sidilie , domine Surgeriaruni et Caprosie.
)

CONTRE-SCEA V.

Un parti des écus de la face.

* seoReiv • Dne • svRseRiAR z capsie
{Sccretum domine Surgeriaruni et Caprosie.)

Appendu à une confirmation par Sedilia , domina Caprosie, d'une

donation faite à l'église de Saint-Paul d'Aunav, par Gui de Chevreuse,

son grand-père. — Le dimanche avant la Saint-Marc 1290.

vertu duquel Ferrand, comte de Flandre, fut mis en liberté par le roi.

— Bruges, le vendredi avant la Saint-Thomas (18 décembre) 1326.

1833 CHE\ REVILLE (PHÉLIPPEALX DE).
Ile-de-France. — (xv' siècle.)

Sceau triangulaire, de 25 mill. de haut. — Communiqué.

Armoriai. Ecu coupé, au 1, parti d'un écliiqueté

et d'un plein, au 2 , un fascé.

* S' FeLiPovT De oheveviLe
(Seel Felipout de Chevrevile).

Provenant du Musée du Louvre.

1834 CHIEN (THOMAS LE).

Flandre. — ( 1396. )

Frag' de sceau rond, de 58 mill. — Arch. de l'Einp. J 534 , n° i5 '*.

Equestre. Sur le bouclier, un chien.

...CILLV. lyOn

Appendu à un aote où Thomas Canis jure d'observer le traité en

1835 CHOISEUL (JEAN, SEIGNEUR DE).

Champagne. — (xm* siècle.
)

Frag" de sceau rond, d'env. 60 mill.— Arch. de i'Emp. J 582, n° 89*

Équestre; le bouclier aux armes. (Voy. le contre-

sceau.)

AHHIS

COyTRE-SCEAV.

Ecu à la croix cantonnée de vingt billettes, cinq à

chaque canton et disposées en sautoir.

* &- : GeoR. .voî œevcn
(Sigillum cecretum meum.

)

Appendu à une plainte portée contre le duc de Bar par "Jphans, li

sires de Choisuel.n — .Sans date.

1836 CHOISEUL (REGNIER DE),

Seigneur d'Aigremonl. — Champagne. — ( i3a9.)

Equestre, aux armes, y compris l'épaulière (un

écartelé : au 1 et 4, d'un lion; au 9 et 3, d'une croix

cantonnée de quatre épis?); tourné à gauche; champ

fretté.

S' RenieR aiioisveL • siRe DesR
ahevAB

(Seel Renier Clioisuei , sire d'Egremont, chevalier.)

Appendu à une quittance donnée par iReniers de Choisei, cheva-

liers, sires d'Eigremonl.i au receveur de Champagne, d'une somme

de 700 ** tournois que lui devait le roi.— Troyes, le samedi après les

octaves de la Saint-Martin d'hiver 1822.

1837 CIVIÈRES (ANSOULDE DE),

Écujer. — Evrechin. — ( lagS. )

Armoriai. Ecu chargé d'une civière (?) dans la pose

du pal.

S'- AHsosT De civeRieRes
(Seel Ausost de Civerieres.

)

.\ppendu à une charte du mois de septembre 1298.

1838 CLACY (GILLES DE),

Chevalier. — Parisis. — ( laSo. )

Frag' de sceau rond, de 55 mill. — Arch. de I'Emp. S s'ii'i, n° 3().

Armoriai. Une anille.
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S^ 6" De : CL

Appendu à une sentence arbitrale sur un différend entre l'abbaye de

Saint-Denis et le fils du vicomte de Corbeil. — Barth. (le Villavoudee

et Guillelmus de Cluci, milites. — Avril ia3o.

1839 CLACY (GUILLAUME DE),

Chevalier. — Parisis. — (laaS.)

Sceau rond, de 45 mili. — Arcli. de l'Emp. S i353, n° i.

Armoriai. Une anille brisée d'un lambel de quatre

pendants.— Nota. L'anille,fjui est très-reconnaissable

au sceau précédent, peut ici se confondre avec une

croix recercelée.

*s^:wiLLeRM. .. GLiiamao
(Sigiilnm Willermi de Ciaciaco.)

Appendu à une donation faite au prieuré de Saint-Martin-des-

Champs par Guillelmus de Ciaciaco, miles. — Mars laaS.

1840 CLAIENCOURT (ROCIE, DAME DE),

Femme de Simon Mailiart , chevalier. — Valois. — ( ia66. )

Sceau rond, de 4o mili. — Arcli. de i'Emp. J i6o, n° t'è.

Dans le champ , une rose à six lobes.

* S^ RVeSOe : DSNMe : De : GLHieNGOVRT
(Seel Ruesce, denme de Ciaiencourt.

)

Appendu à une vente faite au roi par Simon dictas Malart, mites, et

Rocya, ejus uxor, de biens situés à CoUioles en Valois. — Le lundi

après la Saint-Jacques 1266.

1841 CLAIRAC (ROGER, SEIGNEUR DE).

Cuienne. — ( 1399. )

Sceau rond, de 36 mili. — Arch. de l'Emp. J 277 , n° li.

Armoriai. Une bande chargée de trois clefs.

* S' : ROTSeRII : DOMIIII : GLAIRIAOI *
(Slgillum llotgerii, domini Clairiaci.)

Appendu à la donalion du Dauphiné, par la dauphine Anne, à son

fils Jean. — Le mercredi après la Madeleine (26 juillet) iSija.

1842 CLAMART (PIERRE ROUSSEL DE),

Ecuyer. — Parisis. — (1268).

Sceau rond, de 34 mili. — Arch. de l'Emp. L 678.

Armoriai. Une croix losangée cantonnée de quatre

lions.

* S^ PSTRI RVFFI De GLflMflRT JRMICeRI
(Sigiilum Pétri l'iuiE de Clamart, armigeri.)

Appendu à un acte où Peti-us Rousselli de Clamarcio , anniger, con-

vertit en cens le champart que lui devaient plusieurs de ses hommes de

Clamart. — Février 1268.

1843 CLARKES (GUILLAUME DE),

chevalier. — Flandre.

Sceau rond, de 3o mili. — Arch. de l'Emp. J 549, n° 4".

Armoriai. Trois quintefeuilles.

* S' WltE De GLKReReS • Ql)lVRE

(Seei Wiliaume de Clarekes, chivaier.
)

Appendu à un acte du mois de mars 1 a86.

1844 CLAVIÈRES (LE BRUN DE),
Chevalier. — Auvergne. — ( 1284. )

Sceau rond, de 4o mili. — Arch. de l'Emp. J 1098.

Armoriai. Un chevron cantonné de trois clefs.

* S' : BRVnO . .LAVeRIO : . .UTIS :

(Sigiilum Brunonis de Ciaverio, miiitis.)

Appendu à un aveu et dénombrement rendu à Bertrand de la Tour

par Brunus de Ciaverio, mites. — Le mercredi avant l'Annonciation

1284.

1845 CLAVIÈRES (LE BRUN DE),
Chevalier. — Auvergne. — ( i3ù5. )

Frag' de sceau rond, de 22 mili. — Arch. de l'Emp. J iog8.

Armoriai. Comme dessjs; l'écu penché, timbré d'un

heaume de face à volets.

. .BRvni De.

Appendu à un aveu et dénombrement rendu à Bertrand de la 'foui

par Brunus , dominus de Ciaverio , miles. — Le samedi après l'Epiphanie

i345.

1846 CLAYN (JEANNE DE).

( XV'' siècle. )

Sceau rond, de 20 mili. — Communique

Dame debout, tenant une fleur de lys à droite et

un oiseau à gauche. Dans le champ, un croissant et

une étoile.

* S' loiiflii.. De QLflj^n

(Sigiilum Johanne de Clayn.)

Communiqué par M. Cartier (d'Amboise).

^
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CLERBAUT (SILVESTRE),
Êcuyer, — BreUigne. — (i38o.)

Sceau rond, de 22 mill. — Arch. de l'Emp. J 262, n° 67".

Armoriai. Deux fasce.s accompagnées en chef de

trois basants: l'écu penché et timbré d'un heaume.

seeii sme olerba
( Seei sire Cierbaul.

)

Apjieiidii à iint; approbation du traité de Guérande.— 1 1 avril i38o.

1848 CLERMOÎST (JEANNE DE),

i^'einrae de Jean de Boulogne, sire de Montgascon. — ( i3i3. )

Frag' de sceau rond, d'env. 28 mill. — Arch. de l'Emp. Accords.

La face, trop mauvaise pour être moulée, repré-

sentait la dame debout dans une niche gothique. On

n'a ici que le contre-sceau. On y voit, dans une rosace

gothique, un écu, parti du gonfanon d'Auvergne et de

Clermont (de France à la bande chargée de lions).

cieRmonT Dame u
Appendu à un accord du 18 mai i3'i3.

1849 CLERMONT (RAOUL DE).

Picardie. — ( iao3. )

Sceau rond, de 58 miil. — Arch. de l'Emp. J 899. n° 3 '".

Equestre, le bouclier aux armes (Voy. le contre-

sceau.)

SI6"ItE RflDVLFI DE CLflROMONTE
(Sigillum Kaduili de Claromonte.

)

CONTRE-SCEAU.

Ecu portant cinq gerbes en croix.

* ET : DOMINI DE RlLl

(Et domini de Aiii.

)

Appendu à une charte de Radulfiis de Claromonte, qui se porte

garant de la promesse faite par Simon de Beaussart à Philippe-Auguste,

de lui rendre à grande et petite force la forteresse de Beaussart. — Au

Vaudreuil, juillet 1208.

I80O CLERMONT (SIMON DE),

Seigneur de Nesle. — Picardie. — ( i346. )

Fragment de sceau rond. — Arch. de l'Emp. L ioi8.

Équestre.

..CIL OMIS • De GLHROM fi

IIICeLLA

(Sigillmn Simonis de Ciaromonle, domini de Nigelia.)

CO^TRE-SCEAV.

Ecu portant deux bars adossés.

* siciLVM secRe^i
{Si[;ilum fiecreti.

)

Appendu à ime charte de Symon de Claromonte, dominus Nigelle,

relative à une donation faite à l'abbaye de Fervaques par Adam de

Libermont, chevalier, et Marguerite, sa femme. — Mars I2i6.

1831 CLERMONT (SIMON DE).

Auvergne. — ( siii* siècle.
)

Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Empire.

Armoriai. Une clef.

* SlCIti; • SIO} CLHROMONTe
(Sigillum Simonie de Claromonte.)

Sceau détaché.

1852 CLÉRV (JEAN DE),

Ctievalier. — Vexin. — (1976.)

Sceau rond, de i5 mill. — ,4rch. de l'Emp. S. 6198, n° 'j.

Armoriai. Une jumelle en fasce.

* S'. lOi^IS • De GLeRI • MILITIS

(SigUiiim Joliannis de Cieri, uiilitis.)

Appendu à une charte de «Johan de Cleri, chevalier,-; en faveur de

l'abbaye du Val. — Octobre 127A.

1853 CLÉRY (EUSTACHE DE),

Chevalier. — Veiin. — (laaS).

Sceau rond, de 48 mill. — Arch. de l'Emp. S 5198, n° 8.

Armoriai. Ecu d'un plein, à la bordure.

* SICILLVM : evSTHCI)II : DO CLSRI

(Sigillum Eiistachii de Clei'i.)

Appendu à une approbation par Euslachhis de Clei'i, miles, d'une

donalion d'Amauri de Warclive aux Templiers. — 1 228.

1854 CLEUX (JEAN DE),

Ecuyer. — Guienne. — ( 1369. )

Sceau rond, de 16 mill. — Arch. de l'Emp. J 6Ù2, n° l6'^

Armoriai. Ecu portant une tour maçonnée et cré-

nelée.

S : lehAR De GL S

(Seei Jelian de Cleus.
)
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Appendu à un appei au parlement contre le roi d'Angleterre par

«Jehan de Cleux, escuier du pais de Guienne.n — Paris, 8 novembre

1869.

1835 CLEIX (PLOCART DE),

Chevalier. — Guienne. — (l36<j.)

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. J 662, n" 16*".

Armoriai. Un lion ; l'écu penché , timbré d'un heaume

cime d'un cygne. Champ fretlé.

* S' ' PIlOGA . DG GLeVS
(Set'l Plocart de Cleus.)

Appendu à un hommage lige de i» Plocart de Clouxn an roi, moyennant

200** de rente. — A Sainte-Catherine de Rouen, le 6 septembre iSSg.

18o6 CLOIX (EUDES DE).

( Vers 1900.
)

Sceau rond.de 60 mill. — Arch. de l'Emp. .1 .îg,'), n° iSg.

Armoriai. Un lion contourné à la queue fourchée,

sur champ billeté.

* SI6"! . .VM ODOniS DQ QLOSIS

(Sigiilum Odoni.s du ("ilosis.
)

Appendu à un acte où Odo de Clois, miles, se porte caution , envers

le roi , de la fidélité du vicomte de Brosse. — Sans date.

1837 CLOPEL (FOULQUES DE).

.Normandie. — ( xiu* siècle. )

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. S 5o4g, n' ig.

Dans le champ, uiio fleur de ly.s rustique.

* SICItE FVLCOMIS DG SCO LRHB'TO
(Sigiilum Fulconis de Sancto lianberto.

)

Appendu à une charte où Fulgo de Clopel confirme une donation

faite aux Templiers. — Sans date (commencement du xiii' siècle).

1838 CLOPEL (GILBERT DE).

Normandie. — ( sui* siècle.)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. S ôo'ig, n"^ 87.

Dans le champ, une étoile.

* siffifcE cisLeeeRTi oe clopi>6l

(Sigilluni Gisleberli de Clophel.
)

Appendu à une donation de Gillebertus de Clopel aux Templiers.

Sans date (commencement du siii" siècle).

1839 COËTGOUREDEN (PHILIPPE DE),

Écuyer. — Bretagne. — (i38i.)

Sceau rond, de 3o uiill. — Arch. de l'Emp J 262, n° 5-]'-'.

Armoriai. Ecu droit, chargé d'une croix losangée,

dans un trilobé dont la partie supérieure est occupée

par un buste de femme, et les deux parties du bas

par des cygnes.

.. iieiiP' ooReDen
( Seei Phelip de Coietcoreden. )

Appendu à une promesse de plusieurs seigneurs bretons, dont <• Phe-

lipe de coietcoredan," de tenir le traité de Guérande.— 3o avril i38i

.

1860 COETQUEN (JEAN DE),

chevalier. — Bn-tagne. — { j3i8.)

Frag' de sceau rond, d'env. 60 mill. — Arcb. de l'Emp. Accords.

Armoriai. Un bandé de six pièces.

e GOATav
Appendu à un acte du 28 février i348. — njahan, seignour de

Quoayquen, chevalier."

1861 COËTQUEi^ (RAOUL DE),

Chevalier. — Bretagne. — (i38i.)

Sceau rond, de 27 mill. — Arch. de l'Emp. J 2/12, n°38*^

Armoriai. Un bandé de six pièces; l'écu penché,

timbré d'un heaume cime d'un oiseau, el supporté

d'un griffon et d'un lion.

. RAOVL De avoAyaven
(Seel Raoul de Quoayquen.)

Appendu à un acte où n Raoul, sire de Qiioyquen," promel de tenir

le traité de Guérande. — 36 avril i38i.

1862 COËTQUEN (RAOUL DE).

Bretegne. — ( 1^27. )

Frag' de sceau rond, d'env. 60 mill.— Arch. de l'Emp. .1 2 4/i,n"gg".

Armoriai. Un bandé de six pièces; l'écu penché ou.

pour mieux dire, couché, timbré d'un heaume cime

d'un oiseau, et supporté de deux lions.

(Légende détruite.)

Ap])endu à une promesse de <t Raoul, sire de Coil(pien,- de tenir le

traité conclu entre le duc de Bretagne et le roi d'Angleterre. — 8 sep-

tembre 1 '127.
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1863 COEYGHEM (ROGER DE),

Chevalier. — Flandre. — ( 1 287. )

Sceau rond, de 65 miil. — Arch. de l'Emp. J 536 , n° 6 ".

Armoriai. Un chevronné.

* SICILLVM : DOMIHI : ROffORI :

DQ : coienes^eM :

(Sigillum domini Rogeri de Coieneshem.)

Appendii à une promesse de Rogerus de Coninguen, miles , d'observer

le traité conclu entre le roi de France et le comte de Flandre. — Lille,

décembre 1287.

1864 GOLHIA (BERTRAND DE),

Chevalier. — Auvergne. — ( 1 a85.
)

Sceau rond, de /lo miil. — Arch. de l'Emp. J 1 096.

Armoriai. Une croix losangée.

* S BeRTRAnDI D6 LA OOLIiA MIMT
( Sigiiluui Bertrand! de la Colha , militis.

)

Appendu à un aveu et dénombrement rendu à Bertraml de la Tour

par Bertrandus de Cothia, miles. — Mars 1285.

1865 COMBON (ERMENGARDE DE),

Femme de Michel de Combon. — Normandie. — ( ia34.)

Sceau rond, de 35 miil. — Arch. de l'Emp. S iggS, n" 90.

Dans le champ, une fleur de lys gothique.

* S' ^MeKCiiRT • BeNce
(Seei Hermengart Bence.

)

Appendu à une charte du mois de mars 1234.

1866 COMBON (MICHEL DE).

Normandie. — (ia3i.)

Sceau rond, de 35 mil!. — Arch. de l'Emp. S ^996, n° 90.

Dans le champ, un rameau.

* .... CI^ISL DQ CONBON •

(Seel Michiel de Coubon.)

Même provenance que le sceau précédent.

1867 COMMERCY (GAUCHER DE),
Sire de Chàleauvilaia. — Lorraine. — ( i3oi. )

Sceau rond, de 38 miil. — Arch. de l'Emp. J 253, n° 5.

Armoriai. Ecu arrondi par le bas, chargé d'un lion

contourné sur champ semé de croisettes au pied fiché.

DRI VALOheRI • DE • OOffleRCeiO :

ivvenis
(Sigiliiim Vaicheri de Comerceio, juvenis.)

Appendu à une promesse de Renaud, comte de Montbéliard, et

d'antres nobles, dont cGauchiers de Chastiauvilain,'n d'entrer dans

l'hommage-lige du roi. — Paris, avril i3oi.

1868 COMIGNY (RAIMOND DE)

Sceau en forme d'écu arrondi, de 28 miil. de haut. — Arch. de l'Emp.

J 3o5, n° 5.

Armoriai. La croix de Toulouse.

* S- : RTimON DG COmiNI . . .

(Seei Ramon de Comiiiiaco.)

Appendu à un acte où Ravmindus de Comminiaco prête serment de

fidélité au roi de France. — Mars 1 aia.

1869 COMMINES (BAUDOUIN DE),

Chevalier. — Flandre. — ( i945.)

Sceau rond, de 70 miil. — Arch. de l'Emp. J 539, n" ti".

Equestre, aux armes (voy. le contre -sceau); le

bouclier triangulaire couvrant toute la partie supé-

rieure du corps.

* SICILLVM • BilLDVINI • MILITIS • DOMINI •

De COMMINQS
(Sigillum Baiduini, militis, domini de Commines.)

CONTRE-SCEAV.

Ecu à l'orle de merlettes, chargé en cceur d'un

écusson à la croix.

* secReTVM MevM micjii

(Secretum meum michi. )

.\ppendu à une promesse de plusieurs seigneurs de Flandre d'ob-

server les conventions arrêtées entre saint Louis et la comtesse de

Flandre. — Mars 1265.

1870 COMPANS (EUDES DE),

Chevalier. — Parisis. — (i3i3.)

Sceau rond, de 67 miil. — Arch. de l'Emp. J 2a5o, n° 78.

Armoriai. Deux fasces accompagnées en chef de

trois merlettes.

* S^ ODONIS • DE • OONPEMS
(Sigillum Odonis de Conpens.)
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Appendu à une charte de Odo, miles de Cnmpaniis, et Agnes, uxor

sm, qui donnent à André, fils de Raoul de Pacy, bourgeois de Paris,

un cens perpétuel à Saint-Denis, moyennant un service d'éperons dorés.

— Mai 12 13.

1871 SECOND SCEAU.

(ia35.)

Sceau rond, de 48 mill. — Arch. de l'Emp. S 5178, n" 47.

Armoriai. Comme dessus.

* SIffItEV : DOmini : ODOniS : De : GÔPeNS

( Sigillum domiiii Odouis de Compens.
)

CONTRE-SCEAU

.

L'écu de la face, mais fruste.

* SlffltEV ODONIS

(Sigillum Odonis.)

Appendu à une sentence arbitrale rendue par Odo, miles de Coinpam

,

et Wernes de Verberie, prévôt de Senlis, outre les Templiers de Senlis

et Jean d'Orcheous.— ia35.

i872 TROISIEME SCEAU.

(u55.)

excepté contre le dauphin de Vienne et le comte de Genève. — Paris,

3 septembre i35i.

1874 CONCHY (JEAN DE),

Ou Coincy, chevalier. — BeauvoisiB. — (laaS.)

Sceau en forme d'écu triangulaire, de 2 5 mill. de haut. —
Arch.de l'Emp. S aSai, n° 34.

Armoriai. Comme dessus; seulement ici les fasces

sont tellement rétrécies, qu'on pourrait les dire fasces

en devise.

* S' ODOHIS De GOVMPiiS

(Sigillum Odonis de Coumpas.)

Appendu à une vente de biens situés au Tremblay , faite par Odo de

Compansso, miles, à l'abbaye de Saint-Denis. — Mai t255.

1873 COMPOIS (GUILLAUME DE),

chevalier, sire de Thorain. — Dauphin»?. — ( i35i. )

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J 620, n" 46.

Armoriai. Une croix et par-dessus une bande.

eviLEe • D6 • G s

(Seei Guillaume de Compois.)

Appendu à une promesse de f Guillaume de Compois, chevaliers,

sire de Thorain,» de servir le roi de France envers et contre tous.

Frag' de sceau rond , de 65 mill. — Arch. de l'Emp. S 2234.

Equestre. Casque carré, cotte d'armes flottante; le

bouclier aux armes (indistinctes).

* S- Domini e aonceio
(Sigillum domini Johannie de Conceio.

)

CONTRE-SCEA V.

Ecu d'un plein à la bordure.

* s^ Domini loiyR nceio

(Secretum domini Joliannnis de Conceio.)

Appendu à une charte de Johannes de Contiaco en faveur de l'abbaye

de Saint-Denis. — Décembre 1228.

1875 CONFLAINS (ESTEVENATE DE).

Franche-Comté. — ( 1899. )

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. K 2346, liasse 1666.

Armoriai. Trois lions issants, 2 et i.

..TeV6nAT
Appendu à un aveu rendu à Éberard jeune, comte de Wurtemberg

. et de Monlbéliard. — 6 septembre 1896.

1876 CONFLANS (EUSTACHE DE).

Champagne. — (i33i.)

Frag' de sceau rond, de 68 mill. — Arch.de l'Emp. J 202, n" i3.

Équestre, aux armes (un lion rampant brisé d'un

lambel, sur champ billeté).

. . . EVSTJIGI) . . DE GOV

CONTRE-SCEAU.

Écu présentant l'aspect d'un parti de deux pleins à

un lambel de quatre pendants brochant sur le tout, ce

qui donne à la pièce l'apparence d'un râteau.

* S VSTflCI De COVLflNT

(Secretui)] Ustaci de Coulant.)

Appendu à une charte ovi Eustachius de Coflans promet au couite

de Champagne de lui remettre, sur sa première sommation, sa l'orle

maison de Mareuil. — 1281.

69
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1877 CONFLANS (HUGUES DE).

Cbampague. — { laSi.)

Frag' de sceau rond, de 75 mill. — Arcli. de TEmp. J aoa ,
11° Sa.

Equestre, aux armes (un lion brisé d'un bâton sur

champ billeté).

* : SICILLVM : DOM LfiHZ •

CONTBE-SCEAV.

Écu indistinct.

* aONTRHSISILLVM l^VSVOHIS

( ContrasigiUum Huguonis.
)

Appendu à une charte où Hugo, dominus de Conjlans , miles, recon-

iiail devoir au comte de Champagne le droit de rachat pour une terre

appartenante Marie de Nanteuil, sa femme. — Mars I25i.

1878 CONFLANS (JEANNE DE)

Femme d'Eustache de Confiana , maréchal de France. — ( 1 368. )

Sceau ogival, de /j8 miil. de haut.— Arch. de l'Erap. J 198, n" 106.

Dame debout, en robe et manteau vairé, coiflure

carrée à mentonnière; la main droite à l'agrafe du

manteau, et tenant un oiseau sur le poing gauche.

. DOMine •
. iine • oe • gonc

Appendu à un échange entre ttHuitaces de Couvlans, mareschauz de

Champaigne et Jehanne, sa fame,n d'une part, et le chapitre de

Saint-Etienne de Troyes, d'autre part. — Février isôS.

1879 CONFLANS (HUGUES DE),

Seigneur de Précy. — Ctiampagne. — ( 1989. )

Sceau rond, de .'iS mill. — Arch. de l'Enip. J 199, n°38.

Equestre, aux armes (un lion rampant brisé d'un

bâton, sur champ billeté).

S' A RVe De aOVFLAHS : OheVALieR
sme De prisi

(Seei a Hue de Coutlans, chevalier, sire de Prisi.)

COUTRE-SGEAV.

Ecu aux armes de la face.

* S' iive • De GovsEiHns • aiievALGR
(Seel Hue de Cousflaris, clievaier.

)

Appendu à une charte par laquelle Hugo de Conjlancio
,
junior, miles,

dominus Pressiaci et de Cudo, et Helyseiidis , ejus u.ror. ahandonnenl

au loi tout ce qu'ils avaient à Lumigny, en Champagne. — A Jargueil

,

en février 1289.

1880 CONFLANS (HÉLISSENDE DE),
Dame de Cudo et de Précy, femme du précédent. — ( 128g. )

Sceau ogival, de 70 mill. — Ai-ch. de l'Emp. J 199, n" 38.

Dame debout, en robe et manteau vairé, la main

droite à l'attache du manteau et tenant un oiseau sur

le poing gauche. A dextre, un écu aux armes de son

mari; à sénestre, un écu portant une fasce.

* ne seeL : iieLisenT : dame • De ovdo
2 De PResi

(Le seei Helisent, dame de Cudo et de Presi.)

CONTRE-SCEAD.

Le même que celui de son mari.

Même provenance que le sceau précédent.

1881 CONFLANS (RAOUL DE),

Ctievaiier. — He-de-France (c'est Contians-Sainte-Honorine). — ( 1910.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. S 2333, n" 26.

Equestre, le bouclier aux armes (une croix).

SICILLVM • RADULFI • DG • COFFLflna

(Sigiilum Radulfi de Cofflans.)

Appendu à une charte de Radulfus de Conjluentio, miles, constatant

que Dreux de Conflans, son neveu, a échangé une terre à Herbiay avec

i'abbaye de Saint-Denis. — Avril 1210.

1882 CONNELARE (PIERRE DE).

(xv" siècle.
)

Sceau rond, de 28 mill. — Communiqué.

Armoriai. Un lion ; l'écu penché , timbré d'un heaume

à panache et à lambrequins.

pierre îe connelare

(Pierre de Connelare.)

Provenant d'une matrice du Louvre.

1883 CONRAUT (RAIMOND ARNAUD DE),

Chevalier. — ( 1407. )

Sceau rond, de 3o mill. — ,\rch. de l'Emp. K 67, n° 9.

Armoriai. Ecarlelé, au 1 et /i , d'un besant ou tour-

teau, troué; au 2 et 3, d'une croix pattée partie de

deux quadrupèdes; l'écu penché, timbré d'un heaume

cime d'une damoiselle ayant les mains posées sur la

tête des deux lions du support.
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RflJ^mon • HRIlflVT • V OORRfl peL

Appendu à un engagement de «Rajmond Arnault de Conrrare, che-

valier,» de servir Louis, duc d'Orléans, contre tous, excepté contre le

comte de Foix et la comtesse de Comminges, moyennant une somme

de 2,000'* tournois. — Paris, 20 avril 1607.
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1884 CONSTANTINOPLE

(MAHAUT, DITE DE),

Mère de Gérard de Sorest. — Picardie. — ( 1968. )

Sceau ogival, de 60 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S 45o3, n° 89.

Dame debout, en robe et manteau vairé, coiffure

carrée à mentonnière; tenant une fleur de lys à la

main droite et un gant à la main gauche.

S MGDiiMe MGIjilVS DB GOSTeNTINOBL.
(Seei medame Mehaus de Constantinoble.

)

Appendu à une vente faite à un hourgeois de Saint-Quentin. —
Avril 1368.

1883 CONTOR (BERTRAND),
Chevalier. — Auvergne. — { I3i5. )

Frag" de sceau rond, d'env. .5o mill. — Arch. de l'Emp. J 192, n° 12.

Equestre, à gauche; ie bouclier aux armes. (Voy.

le contre-sceau.
)

T GONTO...;..

CONTRE-SCEAU.

Ecu à une fasce accompagnée d'une jumelle en chef

et d'une tierce en pointe.

(Sans légende.)

Appendu à un acte où Bertrnndns Contor, miles et dominu» de Alberia ,

reçoit un fief d'.41fonse , comte de Poitiers. — i3i5.

1886 COPU (GUILLAUME),
Chevalier. — Bretagne. — ( i38o. )

Sceau rond, de aS mill. — Arch. de l'Emp. J a4a, n° 57'".

Armoriai. Ecu à une croix chargée de cinq molettes;

|)enché à droite, timbré d'un heaume cime d'un pa-

nache, et supporté de deux chiens.

S. fflon V ...Rs
(Seei monseigneur Copu. chevaliers.)

Appendu à une promesse de tenir le traité de Guérande. — îi avril

i38o, avant Pâques.

CORBEIL (BAUDOUIN DE),

chevalier. — Ile-de-France. — (Vers laoo.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. S a 168.

Dans le champ , un dragon ailé.

* SICILE : BHLDVINI : DE : CORBOLIO
(Sigilium Baiduini de Corbolio.

)

Appendu à la ratification par Baldowinus de Corbolio, mites, d'une

vente de quatre arpents de terre à Dravel, faite à l'abbaye de Saint-

Victor. — Sans date (de 1300 à i25o).

1888 CORBEIL (JEAN DE),
Ile-de-France. — ( 1196.)

Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. S 2168.

Équestre. Cotte de mailles descendant carrément à

mi-jambes, avec la draperie flottante dépassant par le

bas, casque pointu à nasal et à pendants, bouclier

sans armoiries, mais à la bordure de clous, épée

longue.

* SICILLVO) lOIjflNNIS DE CVRBOLIO
( Sigilium Jobanuis de Ciurbolio.

)

Appendu à une donation faite par Johannes de Corbolio à l'abbaye de

Saint-Victor, de deux cent cinquante arpents de bois prèsChamp-Rosav,

entre Soisy et Dravel.— 1
1
96.

1889 CORBEIL

(CARCASSON.>E, VEUVE DE JEAi>i DE).

Ile-de-France. — (1310.)

Sceau ogival, de 48 mill. de haut. — .Arch. de l'Emp. S 5i45, n^ 35.

Deux oiseaux adossés séparés par un arbuste.

. . RGflSONG • De GORBOL
( Sigilium Garcasone de Corbolio.

)

Appendu à un accord entre les Hospitaliers et Kanjssona ou Carcts-

sona , uxor quondam Johannis de Corbolio. — Corbeii, novembre taio.

1890 CORCE (JAMET DE),
Êcuyer. — Bretagne. — ( i38i.)

Sceau rond, de a5 mill. — Arch. de l'Emp. J 262 , n" 58 '.

Armoriai. Un dextrochère; l'écu penché, timbré

d'un heaume cime d'une tête de chien.

tamfï îr cotce

( Jamet de Corée.)

Appendu à une promesse de tenir le traité de Guérande. — 26 avril

i38i.

69-
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1891 CORCY (ROBERT DE).

Picardie. — ( i3o5. )

Frag' de sceau rond, de 60 mili.— Arch. de i'Emp. J 210, n° 2.

Equestre. Sous le cheval, une tarasque.

* SlfflLLVM ROBeRTI D 10

(SigiUum Robeiti de Corceio.)

Appendu à une déclaration de seigneurs normands , dont Robertus de

Corci, relative au droit de patronage laïque en Normandie. — Le

dimanche après l'octave de la Toussaint ( i3 novembre) i-3o5.

1892 CORGOLDRAl

(GUILLAUME, SIRE DE).

FraQche-Comté. — ( iSoi ).

Sceau rond, de 26 mili.— Arch. de l'Emp. J 203, n°6.

Armoriai. Un lion; l'écu, arrondi par le bas, est

accompagné de trois croisettes, l'une au sommet et

les deux autres aux flancs.

* y w • DÏÏi • De gorgoudrai
(Sigillum Willeimi domini de Corcondrai.)

Appendu à un acte où plusieurs seigneurs de la Franche-Comté,

dont f Guillaumes, sires de Corcoudrai," promettent de faire ce que le

roi de France décidera. — Paris, avril i3oi.

1893 CORH (JEAN DE),

Chevalier- — Flaniire. — ( ia86. )

Sceau rond, de 35 mili. — .Arch. de l'Emp. J âia, n° i*".

Armoriai. Une fasce bretessée contre-bretessée.

* S' • leijHn • Dv QORnijVs • oi^er •

( Seei Jehan du Cornbus , chevalier.
)

Appendu à une promesse de plusieurs chevahers, dont Johannes de

Cornus , de servir le roi de France contre Gui, comte de Flandre. —
Mars 1 286.

1894 CORMEILLES (THIBAUT DE).

Chevalier, — Vesio. — ( 1329. )

Sceau rond, de 5q miil. — .4rch. de l'Emp. S 2336, n° 3.

Armoriai. Un plein.

* s^- TtînoBaL-Di 'oe cormele
(Sigillum Tbeobaidi de CormeUis.

)

Appendu à une charte de Theabaldus de CormeUis, miles, relative aux

droits de la mairie de Cormeilles. — Juin 1229.

DES SCEAUX.

189o CORNAI (EUDES).
Ardennes. — ( 1 3 1 5. )

Faible frag' de sceau rond. — Arch. de l'Emp. J 193, n" 8.

Equestre, à gauche. Le bouclier (indistinct) cou-

vrant presque tout le corps; fourreau de l'épée.

(Légende détruite.)

Appendu à une charte où Odo de Quamaio reconnaît tenir de la

comtesse Blanche de Champagne la ville que dicitur Chastel prope

Quarnaium (Chastel-lez-Cornai, Ardennes). — Avril I2i5.

1896 CORNEHUNS (HUGUES DE),
Chevalier. — Flandre. — (1387.) (C'est la même famille qu'au n*' iSgS.)

Sceau rond, de 5o mili. — Arch. de l'Emp. J 536, n° 6'^

Armoriai. Une fasce bretessée contre-bretessée.

* • SICILLVm : I^VCONIS : De : OOR l>VS

(Sigdlum Hugonis de Cornehus.)

-Ippendu à un acte du mois de mai 1287.

1897 CORNETTE (PIERRE).

(i5a4.)

Sceau rond, de 25 mili. — Arch. de l'Emp. S 521 1 , n" 1.

Armoriai. Un cor ou huchet.

ged pwye cornette

(Seel Piere Cornette.)

Appendu à un aveu et dénombrement rendu aux religieux de Saint-

Jean-de-Jérusalem par rPiere Cornete,» du 16 janvier i52i.

1898 CORNILLON (PIERRE DE),

chevalier. — (laSo.)

Frag' de sceau rond, de 60 mili. — Arch. de l'Emp. J 383, n° 12.

Armoriai. Trois aigles, 2 et i.

* SI NILLON
(Sigillum Pétri de Corniilon.)

Appendu à un acte où Petriis de Corniilon, miles, cède un fief à

Hugues de ChàtiUon, comte de Saint-Pol. — Avril i23o.

1899 CORNO (JEAN ARAM DE).

Auvergne. — (laSS.)

Sceau rond, de 36 miil. — .Arch. de l'Emp. J 278, n° 8.

Armoriai. Une tour accompagnée de trois fleurs de

lys, deux en chef, une eu pointe.



PREMIERE DIVISION. —
* : S lOIjHN RRRM De GORNO

( SigUlum Johannis àram de Conio. )

Appendu à la vente du château de Revel , faite au roi par Chatard de

Revel, le samedi avant la Pentecôte i a83.

1900 CORNOI (RAOUL DE),

Chevalier. — Auvergne. — (1374.)

Sceau rond, de 48 mill. — Arch. de i'Emp. J io55.

Armoriai. Une croix recercelée.

* S' RflNDVLPI^I • MILITIS : DRI •

De GORNOn
(Sigiilum Randuiphi, militis, domiiii de Cornon.)

CONTRE-SCEAV.

Dans le champ, un cor ou huchet.

* SeGReXV : R : DRI : De COR
(Secretum Radulphi, domini de Cornon.)

Appendu à un compromis entre Roljcrt, comte d'Auvergne, et Ra-

dulphm de Comonio, miles, touchant la ville de Payrinhac. — Le jeudi

après la Pentecôte 1274.

1901 CORNUS (JEAN DE),

Chevalier. — Flandre. — ( 1375. )

Sceau rond, de 3o mill.— Arch. de I'Emp. J 34i , n° S*".

Armoriai. Une fasce bretessée contre-bretessée ac-

compagnée en chef d'un lambel de cinq pendants.

* S' iei>HHS • DV OORHVS Gi^R

(SeelJehans du Cornus, chevalier.)

Appendu à un acte du mois de lévrier 1275.

1902 COSSET (JEAN).

(ia43.)

Sceau rond, de 35 mill. — Communiqué.

Armoriai. Trois tiges d'arbres, chacune chargée de

quatre cosses , et posées 2 et i

.

* S' : IOI)HNNIS : GOSSeT
(Siijillum Johannis Cosset.

)

Ce sceau était appendu à une charte du mois de décembre 12 43,

communiquée par M. Hihon de la Fresnaye.
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1903 COUARDON (ROBERT DE),
Chevalier. — ( i3o5.)

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de I'Emp. J 4io, n" i5.

Armoriai. Dans un encadrement quadrilobaire an-

guleu.v , écu chargé de sept annelets ,3,3, i

.

S ROB'. . DIII • De COVIiHlDOn • HIB
(Sigiilum Roberti, domini de Couhardon , militis.)

Appendu au traité de mariage entre le comte de Hainaut et Jeanne,

fille de Charles, comte de Valois. — 19 mai t3o5.

1904 COUCI (ENGUERRAND III, SIRE DE).

Picardie. — ( laao.)

Frag' de sceau rond, de 80 mill.— Arch. de I'Emp. J i53, n° 2.

Equestre, le bouclier aux armes (voy. le contre-

sceau); casque carré, cotte d'armes flottante; la cour-

roie du bouclier.

Slfflfct: : IN OVGmOI
(Sigiilum Ingelranni, domini Couciaci.

)

CONTRE-SCEAV.

Ecu fascé de vair et de (gueules) de six pièces;

posé sur un château à trois tours et suspendu par une

courroie à celle du milieu.

* SICILLVO) : SeCReTI :

( Sigiilum secreti.
)

Appendu à un accord entre le roi et l'évêque de Paris, touchant le

clos Bruneau. — Paris, mars 1220.

1905 COUCI (ENGUERRAND IV, SIRE DE)
Et de Montmirail , châtelain de Cambrai. — { 1378. )

Sceau rond, de 80 mill. — Arch. de I'Emp. S 2 2o4.

Equestre, aux armes (comme dessus).

* : S' ineeLRflnni : oovo motis
MIRABILIS : DÎÏI :

(Sigiilum Ingelranni, Couciaci, Oisiaci ac Montis Mirabilis domini.)

CONTRE-SCEAV.

L'écu fascé de vair et de (gueules) de six pièces;

surmonté d'un château à trois tours.

GT OASTeiKAIlI • GAHORAGI •

(Et castellani Cameraci.)

Appendu à rapprobation par «Enjourrans, sires de Gouci, d'Oysi
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et de Montmirell,!! d'une vente faite à l'abbaye de Saint-Denis par Jean

Poiitrei, chevalier. — Mai 1273.

1906 COUCI (ENGLERRAND Vil, SIRE DE).

(»38o.)

Sceau rond, de i5 mill. — Arch. de l'Emp. J a/10, n° i.

Pédestre. Sur un fond guilloché , un petit person-

nage debout, vu de face, en costume de chevalier, le

heaume en tête; portant par-dessus son haubergeon,

qui descend à mi-cuisse, un pourpoint, d'où pendent

une épée et une dague; armé de jambards, de cuis-

sards et de brassards; tenant une lance de la main

gauche, et de la droite son écusson (un écartelé de

Couci et d'une fasce).

. . . .eRRflni • Don • De • aouamao
( Sigillam Ingeirani , domini de Couciaco.

)

Appendu au traité de paix conclu entre Charles VI et Jean , duc de

Bretagne, le i5 janvier i38o (V. S.).

1907 COUCI (MARGUERITE DE),

Femme de Gni , châtelain de Coaci. — ( 1 900.
)

Frag' de sceau ogival, de 5o mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S ipSo

,

n° 7/1.

Dame debout, coiffée en longues tresses, tenant

une fleur de lys à tige, à la main gauche.

MflffJlRITE DE . RMI...

Appendu à une confirmation de donation faite aux TempUers. —
1 200.

1908 COUCI (GUI DE),

Chevalier, seigneur de Beaumont. — ( i3o8. )

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. S igôS, n° 2.

Armoriai. Les armes de Couci brisées d'une bande

chargée de trois coquilles. — Aotff. Ici les trois fasces

de gueules sont à hachures. L'écu est accompagné de

rinceaux au sommet et aux flancs.

* S'. 6VI • De aovci : CIieVALieR :

seenevR • De : bomort
(Seel Gui de Couci, chevalier, segnenr de Bomout.

)

Appendu à une charte de nGuis de Coucy, chevaUers, sires de Boo-

mont," en faveur de l'abbave de la Paix-Notre-Dame. — Août i3o8.

1909 COUCI (GUILLAUME DE),

Chevalier, seigneur d'Oisy et de Marie. — (1319.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. S 655i.

Equestre, aux armes, y compris l'épaulière et même
l'arçon de la selle; chaîne de l'épée, cimier en éventail

répété sur le chanfrein du cheval. Champ guilloché.

SP. eVILM • De : OOVCIAGO • DRI •

De OJ^SIAGO • HILIT'

(Sigilluni Guillelmi de Couciaco, domini de Oysiaco, militis.

)

CONTRE-SCEAV.

L'écu aux armes pleines de Couci. (Les trois fasces

de gueules sont à hachures.)

* 9T S' • 6 • DRI • De OJ^SIAOO HILIT'

( Contra sigillum domini de Oysiaco , militis.
)

Appendu à une charte de l'an iSig. — c Guillaumes de Coucy, sires

de Oisy et de Marie.»

1910 COUCI (JEAN DE),

Picardie. — (Vers ji5o.)

Frag' de sceau rond, d'env. 60 mill.— Arch. de l'Emp. L 870.

Equestre, à gauche; long bouclier pointu.

NVS • TDe ...IflCO

Appendu à une charte de Joliannes de Cociaco et Adaleidh, sa femme,

en faveur du prieuré de Saint-Martin-des-Charaps. — Sans date (vers

ii5o).

1911 COUCI (JEAN DE),

Seigneur de Beaumont. — (1S95.)

Frag' de sceau rond, d'env. 68 mill.— Arch. de l'Emp. S 6965 , n° 66.

Armoriai. Les trois fasces de vair à la bande chargée

de trois coquilles.

(Légende détruite.)

Appendu à un amortissement concédé par rjchans diz de Couci,

sires de Boomoiit, chevaliers,» à l'abbesse de la Paix-Notre-Dame. —
Juillet lagS.

1912 COUCI (JEAN DE),
Sire de Vervins. — Picardie. — ( i3i4. )

Frag' de sceau rond, de 67 mill.— Arch. de l'Emp. J k'ih , 11° 7.

Equestre, aux armes (voy. le contre-sceau), y com-

pris l'épaulière; chaîne de l'épée, cimier en éventail

répété sur le chanfrein du cheval. Champ guilloché.
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seeL : ... De o eR : semenevR :

De : V....

(Seel Jehan de Couci, chevalier, seingneur de Vrevin.)

CONTRE-SCEA U.

Les trois fasces de vair brisées d'un bâton. Champ

à treillis fleurdelysé.

* seen : IGIiAn • De • OOVOI : OHR
(Seel Jehan de Couci , cbevaiier.

)

Appendu à la ligue des seigneurs de Picardie, dont rH sire de Vre-

vin,» contre Philippe le Bel. — Le lendemain de la Saint-André

(i" décembre) i3iû.

1913 COUCI (RAOUL, SIRE DE),

1 1190.)

Frag' de sceau rond, d'env. 70 mill.— Arch. de l'Emp. Saaoi, n°22.

Equestre, le bouclier aux armes. (Voy. le contre-

sceau.)

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu d'un fascé de vair et de (gueules) de six pièces.

* CONFIRMA VS
(Confirma hoc Deus.

)

Appendu à une, donation faite par RaâAilfus , dominus Cociaci, à

l'abbaye de Saiut-Denis, d'une rente de 100 sols pour l'âme de son

frère Enguerrand. — Le 7 des ides de mai (9 mai) 1 190.

1914 COUCI (THOMAS DE),

Sire de Vervins. — ( laiS. )

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. S igôô, n° 21.

Equestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

* SICILLVM TI^OMe De OOVGIHGO
(Sigiilum Thome de Couciaco.

)

CONTRE-SCEA V.

Ecu au fascé de vair de Couci brisé d'un bâton.

* SeCRGTVM TOMS D8 COVCI
(Se'Tctnm Tome de Couci.)

Appendu à un acte oi'i "Thoumas de Couci, sires de Vervin, et

Mehaus, sa femme,» se réservent leurs droits sur des terres vendues à

l'abbaye de la Paix-Notre-Dame. — Mai 12^8.
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191S COUCI (THOMAS DE),

Écuyer, sire de Vervins. — ( 1376. )

Frag' de sceau rond, de 5i mill. — Arch. de l'Emp. S 6965, n° 64.

Armoriai. (Comme dessus.)

* &-. TI^OVMHS : D eSOVIGR
(Seel Thoamas de Couci, escuier.)

Appendu à une donation de «Thoumas de Couci, sires de Vrevin,''

à sa tante, l'abbesse de la Paix-Notre-Dame. — Juillet 1276.

1916 COUCI (THOMAS DE),
Chevalier, seigneur de Vervins. — (laSa.)

Frag' de sceau rond, drf 65 mili.— Arch. de l'Emp. S 6966 , n" 54.

Equestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

* sAien. e veRvin
( Seel Thoumas de Couci , seigneur de Vervin.

)

CONTRE-SCEAV.

L'écu aux trois fasces de vair de Couci, brisées d'un

bâton.

* S' TIiOVMAS De GOVOI GheViLLieR
(Secret Thoumas de Couci, chevalier.)

.\ppendu à une donation de « Thomas de Couci , chevaliers , sires de

Vrevin,» et d'Aelis, sa femme, à l'abbaye de la Paix-Notre-Dame-lez-

Beaumont. — Août 1282.

1917 COUCI

(MATHILDE, FEMME DE THOMAS DE).

( 13S0.

)

Frag' de sceau ogival, d'env. 58 mill. de haut. — Arch. de l'Emp.

J 2o5, n" 1 1.

Dame debout, en robe et manteau vairé.

GlhiL HRULD 0MIN6 D6 VER
Appendu à une charte du mois de mai laao.

1918 COUDABE (HUGUES).
Normandie. — ( laiS. )

Sceau rond, de aS mill. — Arch. de l'Emp. L 1 i46.

Dans le cbamp, un lion passant, à gaucbe. En

chef, à sénestre, une étoile.

* S^ : IjVffOHIS : OOLDilBe

( Sigiilum Hugonis Coldabe.
)

Appendu à une charte de Hugo Coudabe en faveur de l'abbaye de

.Savigny. — Juillet 1 248.
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1919 GOUDEKERQUE (CHRÉTIEN DE),

Chevalier. — Flandre. — { ia86.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de i'Erap. J Oia , n° i ".

Armoriai. Un échiqueté brisé d'un lambei de cinq

pendants.

ISTien : De : GOVDeReRR . . . VAL. .

.

{Seel Clirigtien de Coudererk, chevalier.)

Appendu à une charte du mois de mars 1286. — Christianus de

Coudekerke.

1920 COUDEkERQLE (DAVID DE).

Flandre. — (i3o4.)

Frag' de sceau rond, de a5 mill. — Arch. de l'Emp. J 546 , n' 6.

Armoriai. D'hermines à la bordure et au franc quar-

tier.

* S'. DAVID : De : aOVD
(Seel David de Coudekerke.)

Appendu à une charte du 26 mars i3oi. — f David de Coude-
kerke.^

1921 COLDRAY (GEOFFROI DE).

lle-<ie-France. — (Vers 1909.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. L 892.

Armoriai. Une bande.

ffAVFRIOeS De CODROI
(Gaufrides de Codroi.)

Appendu à une donation de biens situés à .\mblainville , faite par

JohaiDies de Marquemont à l'abbaye de Saint-Victor. { Presetitem pagi-

nai» sigilli domini Gaufridi, patris met, appositione munivi.) — Sans

date (vers 120g).

1922 COLDRAY (JEAN DU).
Ile-de-France. — (1212.)

Sceau rond, de 48 mill. — Arch. de l'Emp. S 4171, n° 7.

Armoriai. La bande, comme dessus.

* S^ lOiJJlNIS De GOVDRei
( Sigillum Johannis de Coudrei.

)

Appendu à une charte de Johannps de Coldreto, qui approuve une
donation faite à l'abbaye du Val par Gérard de Valengoujard.— 1212.

1923 COLDRAY (SIMON DU).
Ile-de-France. — ( laSa. )

Frag' de sceau ogival, d'env. 65 mill. de haut. — Arch. de l'Emp.

S 2071, n° 9 4

.

Un bras tenant une fleur de lys sur laquelle per-

chent deu.\ oiseaux.

. SIMONIS DG GOVDRa.
(Sigiilum Simoiiis de Coudrai.)

Appendu à une charte où Symon de Coudrai confirme, tanquam

secuiidtts dominm, une vente faite à l'abbaye de Saint-Victor, de biens

situés à Amblainville. — Mars 1282.

1924 COUDUN (JEAN DE),
Chevalier. — Picardie. — (Vers laao.)

Sceau rond de 63 mill. — Arch. de l'Emp. J 895, n° i54.

Equestre, le bouclier aux armes (une fasce).

* SICILE : lOHflNNIS DE CVDVN
(Sigillum Johannis de Cudun.)

CONTRE-SCEAV.

Ecu à une fasce.

. . lOHIS DG CVDVN
(Secretum Johatinis de Cudun.)

Appendu à une charte oij Johannes de Cousduno se porte piège en-

vers Philippe-Auguste pour Baudoin de Prael. — Sans date ( vers

laao).

1925 COULONCES (HUGUES DE).

Normandie. — (laoS.)

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 210, n° 2.

Armoriai. Un fretté, au franc canton, à sénestre.

* 3I6IIJ : SI6ILLVM I7V6ONID MGCOLVNSI
(Sigiii. Sigillum Hugonic .Mocoiunsi?)

Appendu à une déclaration des nobles de Normandie relativement

au droit de patronage. — Novembre 1 2 1 5.

1926 COURT (RAOUL DE LA),

Damoisel. ^ Vexin. — ( laiS. )

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. S 2828 , n° i4.

Une rosace à six lobes.

* S" RZ^OVL • DQ LR GORT
( Seel Raoul de la Cort.

)

Appendu à une donation de Radulphiis de Ciiria, donncellut, à l'ab-

baye de Saint-Denis. — Décembre 1245.

1927 COURCELLES (AMAURI DE).

Auvergne. — Voy. aux Baillis, n" 6089.
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1928 COURCELLES (COLARD DE).

Vexin français.

—

(1260.)

Sceau rond, de hS mill. — Arcli. de l'Emp. L 85o.

Armoriai. Une bande de vair. (L'écu est triangu-

laire.)

* S' OOLRRT De GOVROeLLeS
( Seel Coiart de Comcelles.

)

Appendu à une charte de Cotardus de Gmrcetes en faveur de l'abbaye

de Saint-Denis. — Novembre 1260.

1929 COURCELLES (ENGUERRAND DE),

Kcuyer. — Vexin français. — ( 1260. )

Sceau rond, de Uo mill. — Arch. de l'Emp. L 85o.

Armoriai. Une bande de vair accompagnée d'une

étoile au canton sénestre du chef.

* S' encoRKïi De GovRoetes
(Seel Engoran de Courceies.

)

Même provenance que le sceau précédent.

1930 COURCELLES (PIERRE DE),

Écuyer. — ( 1276. )

Frag' de sceau rond , d'env. 4 mill. — Arch. del'Emp.S 5i6i.

Armoriai. Un gironné de douze pièces , dont six de

vair.

COROeLLIS ARMiee .

.

(Sigillum Pétri de CorcelUs, armigeri.)

CONTRE-SCEAU.

Dans le champ, un dragon ailé.

* S' PeTRI De COROeLLIS ARHieeRI
(Secretum Pétri de CorccUis, armigeri.)

Appendu à une charte de l'an 1276.

1931 COURCELLES (PIERRE DE),
Écuyer, seigneur de Vemars. — ( laSi.)

Sceau rond, de 28 mill.— Arch. de l'Emp. S 5i6i.

Armoriai. Un gironné de douze pièces, dont six de

vair.

* S' peiRi • De oovRaeLn • armio
( Sigillum Pétri de Courceliis , armigeri.

)

Même provenance que le sceau précédent.

I.
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1932 COURCELLES (MARGUERITE DE),

Femme de Pierre de Courcelles. — (laSi.)

Sceau rond, de 37 mill. — Arch. de l'Emp. S 5i6i.

Dame debout, voilée, tenant un livre à la main

gauche, et la droite posée sur un écusson d'un gironné

de douze pièces, dont six de vair, armes de son mari.

y DAMOISeM MARGARITe DO GOVR
(Seel damoisele Margarite de Courcelles.)

Même provenance que le sceau n° 1980.

1933 COURFÉRAUD (ARISOUL DE),

Chevalier, panetier du roi. — (1269. )

Sceau rond, de A7 mill. — Arch. de l'Emp. J A7.3, n° 27.

Armoriai. Une bande accompagnée de deux cotices,

à la bordure engrêlée.

* S'. JIRNVLP. . De • GVRIfl • FeRAVDI •

œiLITIS :

(Sigillum Arnulpbi du Curia Feraudi, militis.

)

Appendu à une charte où Armdfus de Curia Feraudi, miles , et G. de

Mora
, paiiftarii (régis), reconnaissent avoir reçu 21,800 livres tournoi.s,

et demandent au roi ses ordres sur plusieurs opérations financières.--

Aigues-Mortes, le i5 des calendes de mars ( i5 février) 12G9.

1934 COURSESAUZ (HUGUES DE),

Clievalier.— (liltS.)

Frag' de sceau rond d'env. 4o mill. —• Arch. de l'Emp. S 5o55 , u° 3.

Equestre, à gauche.

* SICIL L

Appendu à une donation laite par Huguo de Coursesanz , miles, aux

Templiers, d'un bois dans la paroisse de Ferrières. — Janvier 1268.

1933 COURT DE SALENAT (JEAN DE LA).

Auvergne. — ( 1284. )

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 272 , n° 1 17.

Dans le champ , une croix lleurdelysée , cantonnée

de deux étoiles en chef et de deux fleurs de lys en

pointe.

* S • I • De LA OORT • De SALeHAT
(SeelJcUan de la Cort de Salenat.)

Appendu à un aveu rendu au roi entre les mains de son bailli des

Montagnes d'Auvergne, par Johannes la Cort, fds de feu Gui de Saler-

uat, chevalier. — 128 'i.

70
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1936 COURT (JEAN DE LA).

Même représentation et même provenance.

1937 COURTE-HEUSE (PIERRE),

Ecuyer. — Orléanais. — ( 1376.)

Sceau rond, de 38 miil.— Arch. de TEiup. S 3017, 11° 3.

Arnioricnl. Trois jarres, 9 et i , accompagnées de

SIX biliettcs,ou briques.

* S • P8TRI GORTG I^eVSQ OLGRIGI

(Sigiiium Pétri Corte Hcuse, clerici.
)

Appendu à un accord entre Petrus dictm Corte Heme , ariniga; et les

Templiers d'Orléans. — Juin 1276.

1938 COURTRAl (JACQUEMONT DE).

(siT* siècle.)

Sceau de 2 4 mill. — Communiqué.

Armoriai. Un chevronné surchargé d'une croix.

* lARefiies De oorbrai
(SeeUakemes de Corlrai.)

Provenant d'une matrice du musée du Louvre.

Appendu à une promesse de Sygerus de Courtrm, miles, d'observer

le traité conclu entre le roi de France et le comte de Flandre. — Lille,

décembre 1387.

1939 GOURTRAY (MILON DE).

( 1203.)

Sceau rond, de lio mill. — Arcb. de l'Emp. L 756.

Dans le champ, une croix doublement pattée.

* SldLLVM • MILOniS • DG CVRTGRmCO
(Sigiiium Milonis de Curtcriaco.)

Appendu à une charte de l'an laoa.

1940 COURTRAY (SIGER DE),
Chevalier. — Flandre. — {1237. )

Sceau rond, de 63 mill. — Arch. de l'Emp. J 536. n° 6"'.

Equestre, aux armes (un bandé).

* SICILLVM SICeRI • DE aVRTRRGO
( Sigiiium Sigeri de Curlraco.

)

CONTRE-SCEAU.

Ecu (effacé), un lion rampant.

* GV ICILLI • SICGRI
(Custos Bigiili Sigeri.)

idAi SECOND SCEAU.

Même sceau et même contre-sceau ; mais ici le

contre-sceau est meilleur.

1942 COUSANCE (GIRARD, SIRE DE).

Franche-ConUi!. — (iSgS.)

Sceau rond, de 27 mill.— Arch. de l'Emp. K iglfj, liasse loig.

Armoriai. Une aigle; l'écu penché, timbré d'un

heaume cime d'une tête d'oiseau, et supporté d'une

damoiselle et d'un lévrier.

Le S' eiRjiRT De a

(Le seel Cirait de Cusance.)

Appendu à un aveu de b Girard, sires de Cusance en partie," à

Eberhart, comte de Wirlemberg et de Montbéliard. — 1398.

1943 COUSANCES (JEAN DE),

Chevalier.
—'Languedoc. — (1292.)

Sceau rond, de 35 mill.— Arch. de l'Emp. J agS, n° 87.

Armoriai. Trois bandes; l'écu accompagné de fleu-

rons.

. . ehAR • De • oovzAnaes • aiievALie.

.

(Seel Jehan de Couzances , chevalier.

)

Appendu à la vente faite au roi, par Johannes de Cousanciis, de ses

droits sur un péage dans la sénéchaussée de Carcassonne. — 1292.

1944 COUSSENICOURT (JEAN DE),

Chevalier. — Deauvoisis. — ( 1276.)

Armoriai. Un sautoir cantonné de quatre merlettes.

* S lehflNS U GOVCeCNIGOVRT Gl^eVAE
(Seel Jebans de Coucegnicourt, chevalier.)

Appendu à une charte de Johannes de Cocenicourt , miles, eu faveur

de l'abbaye de Saint-Denis.— Mars 1276.

1945 COUTANT (ROGER),
licuycr. — iïeauvoisis. — ( i3oo.)

Sceau rond, de aS mill. — Arch. de l'Emp. S i542.

Armoriai. Deux fleurs de lys, accompagnées d'une

étoile à dextre en chef.
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* S • RoeieR covTAHT esc. .eR

(Seel Rogier Coûtant, cscuier.)

Appendu à une charte par laquelle Rogerus Coûtant, armiger, cède

à Guillaume d'Erciiis, clerc du roi, ses droits sur la forêt d'Ercuis. —
Juillet i3oo.

1946 COUTES (SIMON DES),

Chevalier. — Perche. — ( laSa. )

Sceau rond, de 38 mill. — Arch. de i'Emp. J 2i5, n° a.

Armoriai. Un iion rampant, à la queue nouée et

fourciiée, brisé d'un bâton.

. S' • SIMOHIS • Des COVTeS . .LITI.

(Sigiiium Simonis des Coûtes, militis.)

Appendu à une appréciation de la terre de Chàteauneuf et de Sé-

nonches-en-Tbimerais, du mois d'avril 1282. — Syiiwn de Cubitis,

miles domini régis.

1947 COYTRAVEN (GUILLAUME DE),

Ecuyer. — Bretagne. — ( i38i.)

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 262 , n° 67^.

Armoriai. Un écartelé; l'écu penché, timbré d'un

heaume cime d'un croissant et supporté de deux

hommes.

.OVH.

Appendu à la promesse de plusieurs seigneurs bretons, dont r Guil-

laume de Coytreben,» d'observer le traité de Guérande.— La Roche-

Derrien, 2 mai i38i.

1948 CRAINCOURT (GEORGES DE),

Ecuyer. — Lorraine. — ( lisG.)

Sceau rond, de 25 mill.— Arch. de l'Emp. J g33.

Armoriai. Deux lions passants, l'un sur l'autre;

l'écu penché, timbré d'un heaume dont le cimier est

détruit.

S . ÔiW^t • te C

( Seel George de C )

Appendu à un acte du i3 décembre i4i5.

1949 GRAMAILLE (JEAN DE),

Chevalier. — Soissonoais. — ( 1398. )

Frag' de sceau rond, de 43 mill. — Arch. de l'Emp. S igSo , n° 1.

Armoriai. Une croix chargée de cinq étoiles, brisée

d'un lambel de six pendants.

S IGlyRH De ORRCnRl...

( Seel Jehan de Cramaille. )

Appendu à une charte de sJehans de Cramaille, chevahers, et Gile,

femme doudit Jehan, dite de Montcornet,7> en faveur des Templiers de

Mesbrecourt. — Avril I2g3.

1950 CRANES (JEAN DE),

Chevalier. — (1269.)

Frag' de sceau rond, de ào mill. — Arch. de l'Emp. J 36a , n° 3.

Armoriai. Un écartelé de pleins, brisé d'un lambel

de cinq pendants.

* &" • lOi^IS : U. fiSG

CONTRE-SCEAV.

L'écu de la face; accosté de deux fleurs de lys.

* S' • ioi>flnnis • ly. RsoRenis • militis

(SecreUim Jobaimis de Ascrenis, militis.)

Appendu à un accord entre le chapitre de Saint-Just de Lyon et les

habitants de cette ville , conclu par l'abbé de Cluny , « Jehans de Crânes

,

chevaliers le roy de France," et le bailh de Bourges. — Lyon, le jour

de la Saint-Vincent (22 janvier) 1269.

1931 CRAON (AMAURI DE).

Bretagne. — ( 1817. )

Frag' de sceau rond, d'env. 68 mill. — Arch. de l'Emp. J 2o4 , n° 3.

Equestre, aux armes (le losange d'or et de gueules

de Craon).

(Légende détruite.)

Appendu à une charte louchant les hommages de Champagne. —
ig novembre 1317.

1952 SECOND SCEAU.

(i33o.)

Frag' de sceau rond, d'env. 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 175, 11° 35.

Équestre, aux armes, y compris l'arçon de la selle.

L'épaulière est détruite. Les bords du champ faisant

rosace.

S'. AM on : OheVAKieR
(Seel Aniaiiri, sire de Craon, chevalier.)

COiyTRE-SCEAU.

Dans un encadrement trilobé; écu au losange (d'or

et de gueules) de Craon; penché, timbré d'un heaume

à volet.
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S' AHAVRRI SIRG D" ORAOn
(Secret Amaurri, sire de Craon.)

Appendu à la vente faite par r Amairi , sire de Craon , n au roi , des

19o6

sénéchaussées de l'Anjou et du Maine. — Paris, mars i3oo.

l9o3 CRAON (DAME DE),

Béalrix de Roucy. — (iSaS.)

Fraf;' de sceau ogival, de 72 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. J 175 ,

n° 28.

Dame debout, vue de face, voilée, en robe et man-

teau d'berniines ; la main droite à l'attache du manteau

,

et tenant sur le poing gauche, qui est ganté, un oiseau

de vol. Champ treillissé; à dextre, écu au losange de

Craon; à sénestre, écu au lion de Rouctj.

S BeATRIS : De . . .01 :

DAHe : De : ORA . .

(Seel Beatris de Rouci, dame de Craon.)

COyTRE-SCEAU.

Dans une rosace , un écu parti des armes de la face.

(Sans légende.)

Appendu à la ratification par rBealrix de Roucy, dame de Craon,»

de la vente de la sénéchaussée de Touraine, faite au roi Charles le Bel

par rmonseigneur de Craon." — i juin i.SaS.

19o4 CRAO\ (MAURICE DE).

(Fin du su* siècle. )

Sceau ovale de ai miil. de haut. — Arch. de l'Erap. L. 978.

Pierre gravée. Un génie monté sur une chèvre.

* SICItE • MAVRICII • De CReoNe
(Sigillum Mauricii de Creone.

)

Appendu à une charte sans date.

I95ii GRÉHANGE (COINTUN DE),
Eciiyer. — Lorraine. — ( i4-i5.)

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J ij'i'i.

Armoriai. Ecu portant une fasce chargée d'un écus-

son au sautoir; penché, timbré d'un heaume cime

d'un vol.

S qmnhu ït cre^ange

(Seci Quinlin de Crebange.)

Appendu à un acte du i.3 décembre i!i9 5.

CREHANGE (JEAN DE),

Ecuyer. — Lorraine. — (liaB.)

Sceau rond, de 37 mill. — Arch. de l'Emp. J 988.

Armoriai. Une fasce; l'écu penché, timbré d'un

heaume cime d'une touffe d'arbre.

S : loiiAnnis De cReiiAiiee

(SigiUum Johannis de Crebange.)

Appendu à un acte du i3 décembre 1625.

1937 CREHANGE (JEAN DE),

Fils du préci^dent. — ( lia 5.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 988.

Armoriai. Une fasce; penché, timbré d'un heaume

cime de tours et accosté de deux fleurs de lys.

lOhAR • von CRve. .een

(Johan von Crueningen?)

Même provenance que le sceau précédent.

1958 CRÉQUI (BAUDOUIN DE).

Picardie. — ( im5. )

Sceau rond, de 62 mill. — Arch. de l'Emp. J 3ç)h , n° k'^.

Équestre, le bouclier aux armes. (Voy. le contre-

sceau.)

* SICILLVM : BHLt)EVim : 'DE GRERI :

(Sigillum Baidevini de Creki.)

CONTRE-SGEAV.

Écu chargé d'un créquier (prunier sauvage).

* SEORETVM MEVM
(Secrelum meum.

)

Appendu à une charte où Baldoinus de Querqui se porte plége en-

vers de Philippe-Auguste pour Philippe de Gastine.—Pont-de l'Arche,

juillet 121.5.

l9o9 CRESPIN (CHRETIEN).

Normandie, — { laSS.)

Sceau rond, de 33 mill. — Arch. de l'Emp. S Siga, n' i3.

Dans le champ , une fleur.

* &». xpmNi • ORespiN •

(Sigillum Christiani Crespin.)

Appendu à une donation faite aux Templiers de Bourgoult par Crt-

slianus Crespin et Ermentru, uxor mea. — Avril 1288.
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CRESPIN (GUILLAUME),
Seigneur de Dangu. — IVormandie. — ( laaS. )

Frag" (le sceau rond, de 58 mill. — Arrh. de TEmp. S 5i64, n° 97.

Equestre, le bouclier aux armes. (Voy. le contre-

sceau.)

* SI6ILL GRISPini

( Sigillum Willelmi Crispini.
)

CONTRE-SCEÀ U.

Ecu à deux fasces fuselées.

(Sans légende.)

Appendu à une donation de GuiUelmm Crispini, dotnimis Danguti,

aux Templiers de Bourgouit. — Avril 1 226.

1961 SECOND SCEAU.

(1227.)

Frag" de sceau rond , d'env. 70 mil!.— Arcli. de l'Emp. S 5 1 6i , n° 29

.

Equestre, aux armes (les deux fasces fuselées).

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEiU.

Ecu à deux fasces fuselées.

* • Gvs'Bos seoRe^i •

(Custos secreti.)

Appendu à une donation de Guillenmis Crispini, miles, domintis ih

Danguto, aux Templiers de Bourgouit. — 1227.

1962 CRESPINE (JEANNE),
Dame de Crèvecœur et de Saiiil-Saulii.-u. — Bourgogne. — ( 1882.)

Frag' de sceau rond, d'env. a5 mill. — Arch. de l'Emp. Accords.

Armoriai. Dans une rosace, un écu en bannière

(carré), parti d'un chevronné et d'un losange.

(Légende détruite.)

Appendu à un accord du 20 juillet 1882.

1963 CRESSONSACQ (AGNÈS DE).

Beauvoisis. — ( 1 3 1 3 .
)

Sceau ogival, de 75 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S 4378, u'S.

Dame debout, voilée, en robe et manteau court;

tenant une fleur de lys à la main droite , la gauche à

l'attache du manteau.
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* S^ flffNGTIS DE CReSVNeSSH'
(Sigilium Agnetis de Cresiuicssarl.

)

Appendu à une donation faite aux religieuses de Breuil par Agnes

de Cressunessurl, de l'assentiment de ses fils Robert et Thibaut. —
Janvier 12 i3.

1964 CRESSONSACQ

(THIBAUT, SEIG?iEUR DE),

Chevalier. — Beauvoisis. — ( 1228.)

Sceau rond, de i8 mill. — Arch. de l'Emp. S 2222.

Armoriai. Un échiqueté au chef de vair de deux

traits, brisé d'un lambel de cinq pendants.

* S- TEOBflLDI DE CRESOHESSART
(Sigillum Teobaldi de Cresonessart.

)

Appendu à une charte de Theobaldus, miles, dominus de Cressums

sort, en faveur de l'abbaye de Saint-Denis. — Avril 1228.

1 965 SECOND SCEAU.

(.287.)

Frag' de sceau rond, de 'i.'i mill. — Arch. de l'Emp. S 6878, n° 18.

Même représentation.

* : S'. T DI • MIL QSSVN. .RB :

(Sigillum Theobaidi, miUtis, domini de Cressunsart.)

Appendu à une charte en faveur de l'abbaye de Saint-Antoine-des-

Champs, du mois de juillet 1287.

1966 CRÈYECOEUR (JEAN DE),

Chevalier. — Normandie. — (1998. )

Sceau rond, de 27 mill. — Arch. de l'Emp. J 782 , n° 1 16.

Armoriai. Un sautoir.

. ijRn De ORievecveR Gi>evflLie.

(Seel Jehan de Crievecucr, chevalier.)

Appendu à une charte où nmisire Jahen de Crevecuer, chevalier,

»

vend au roi le droit de chasse dans la forêt de Vernon. — 1298.

1967 CRIGNON (CHARLES DE).

(xvi" siècle. )

Sceau rond, de 8?i mill. — Communiqué.

Armoriai. Écu portant trois étriers, 9 et 1

CHARLES DE CRIGNON
(Charles de Crignon.)

Provenant d'une matrice du musée du Louvre.
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1968 CRIQLEBEUF (PIERRE DE),

Clievaiier. — Normandie. — (1375.)

Sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. J 739, n° i53.

Armoriai. Écu d'un burelé à deux lions rampants

en chef, accompagnés d'une quintefeuille en pointe,

brochant sur le burelé.

* &• DNI : PeSRI : DH GRiaVSBVeF
(SigiUum domini Pelii de Criquebiicf.)

Appendu à une cliarle de Petrus de Criquebeuf, miles, de l'an 1 375.

1969 CROISILLES (ALARD DE).

Cambrésis. — ( 1 3 i 1 . )

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de i'Emp. J 896 , n" 37.

Équestre, le bouclier aux armes (un losange).

* SICILLVM ilLRRDI DE CROSILLES

(SigiUum Alardi de CrosiUes.)

COyTRE-SCEAV.

Ecu indistinct (aux armes de la face).

* GLIPGVS RLHRDI
{Clipeus Aiardi.)

Appendu à une charte de Aalardus et Renaudus de Croiailles , fratre

du mois de février 1311.

1970 CROISILLES (RENAUD DE).

Cambrésis. — (Pbilippo-Augusle. )

Frag' de sceau rond, de 55 miil. — Arch. de l'Emp. J 532, n° 8*.

Armoriai. Un losange.

* SICIL De OROISILLeS

(SigiUum Reginaldi de Croisilies.)

Appendu à une charte où Renaudtis de Croisilies, miles, se porte

plége à l'égard de Philippe-Auguste pour Gautier de Guislelles.— Sans

date.

1972

1971 CROIX (GILLES DE LA),

Chevalier. — Flandre. — (laii.)

Sceau rond, de 46 mill.— Arch. de l'Emp. J 538, n° 6".

Armoriai. Une croix.

* &> eCIDII : De : ORVGe :

(Sigiiium Egidii de Cruce.)

.\ppendu à un engagement de Egiditis de Cruce , miles , d'observer le

traité conclu entre saint Louis et Marguerite, comtesse de Flandre. —
Février laûi.

GROS (GERAUD DE),

Cbevalier. — Auvergne. — ( 1280.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 1 136, n° i.

Armoriai. Un chevronné de six pièces.

* : S : 6 : De COPS MILITIS

(SigiUum Geraldi de Cops, militis.)

Appendu au testament de Bertrand de la Tour, chanoine de Cler-

mont, du mois d'octobre 1280, où l'on voit figurer dominum Ademarum

de Gros, cantorem Claromontensem , et domimim Geraldtim de Cros, ejtis

fratrem.

1973 CRUX (HUGUES, SIRE DE).

Niveroais. — ( m* siècle. )

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Communiqué.

Armoriai. Ecu d'hermines (arrondi par le haut,

très-allongé et se terminant en pointe aiguë).

* SIG-Itii H RVD
Provenant des archives de l'Yonne.

1974 CUGEGNON (BÉRENGER DE).

Languedoc. — ( laii.)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de TEmp. J 620, n° i3.

Armoriai. Un lion ; l'écu arrondi par le bas.

* : : B'R : De : CVGVllljR :

(Sigillum Berengarii de Cugunha.)

Appendu à une charte par laquelle Petrus de Cngegnon et Berengarius

,

fratres, jurent fidéhté au roi. — Pontoise, mai i34i.

1975 CUIGY (LAURENT DE),

Écuyer. — Beauvoisis. — ( 1266. )

Sceau rond, de io mill. — Arch. de l'Emp. S iaoi, n° 11a.

Dans le champ, une étoile à six rais.

..LilVRG. .II • DG • CV..

(SigiUum Laurencii de Cugi.)

Appendu à la ratification par Laurentius de Cugi, armiger, et sa

femme Aalidis, d'une vente faite ài'abbave du Val. — Avril 1256.

1976 CUISLE (PONS DE)
Champagne. — ( laaS.)

Frag' de sceau rond, d'env. 60 mill.— Arch. de l'Emp. J 195 , n° 64.

Equestre. On ne distingue rien sur le bouclier.

* S CVISeLLI

(SigiUum Poncii CuiseUi.)
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Appendu à une charte dans laquelle Poticius de Cuysello et Laurence,

sa femme, promeltent à Thibaut IV, comte de Champagne, de confir-

mer tout ce qui sera décidé touchant l'héritage de Milon, comte de

Bar-sur-Seine, oncle de ladite Laurence. — Dijon, le dimanche de la

mi-carême, avril laaS.

1977 GUISY (GILON DE),

Chevalier. — Ile-de-France. — ( 1239. )

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. S iaSS, n° 7.

Armoriai. Un losange, au franc quartier (d'un

échiqueté?).

* SlfflLLVOT • CILONIS • DE CVISIflCO

(Sigilium Giionis de Cuisiaco.)

Appendu à l'approbation, par G. dominns de Cuisiaco, miles, d'une

vente faite aux Trinitaircs de Ponte Régine (Pontarmé, près Senlis). —
1239.

1978 CULANT (HÉLIE DE),

Chevalier. — Berri. — (1217.)

Sceau rond, de i5 mill. — Arch. de l'Emp. J 176, n° 1

.

Armoriai. Un vergeté (pals rétrécis), à une fasce

brochant sur le tout.

* SlfflLLVM 0LIE DG CVL0NO :

(Sigiilum Elie de Culeno.)

Appendu à une charte de Helias de Cullent et Etienne de Saint-

Palais, touchant le fief de Vierzon, à eux concédé par le roi.

mai 1217.

Paris,

1979 CUON (JEANNE DE),

1980 CURGY (GARIN DE)
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(pour trois); au 2, d'un fuselé en fasce (faisant le

denclié par l'exigence de la gravure).

* S^ G^HRin De GOR s MILITIS

(Sigiilum Garini de Coria Cesaris, inilitis.)

CONTRE-SCEi U.

Ecu chargé d'une quinlefeuille.

* S^ SQQRGBVH
(Sigiilum secretun.)

Appendu à la confirmation, par Garinus de Curia Cesaris, d'une

donation faite à l'abbaye de Savigny. — 13/18, avril , ebdomada prima

.

Dame tle Chauvigny, veuve de Jean de Champdivers , chevalier. — Anjou. — ( liaS. )

Sceau rond, de aS miil. — Arch. de l'Emp. J aSa , n° lis.

Dame debout, les mains posées sur deux écussons :

à dextre, un chevron; à sénestre, une bande accom-

jiagnée de deux cotices.

S \t^nmt ïe tmu
(Seei Jehaiinc de Cuon.)

Appendu à une charte par laquelle elle reconnaît tenir à foi et hom-

mage du duc de Bourgogne huit livres de Viennois , sur les deux halles

d'Auxonne. — i3 novembre liaS.

Chevalier. — Normandie (Calvados). — ( i2i8.)

Sceau rond, de 5o mill.— Arch. de l'Emp. L iii6.

Armoriai. Ecu parti , au 1 , de deux quintefeuilles

1981 CUSSAC (GÉRAUD DE),

Damoisci. — Auvergne. — (1282.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J agS, n° 28 bis.

Armoriai. Ecu portant un écusson en abîme.

* • S • c • De • Gvssaa » Dôiaett:

(Sigiilum Gerardi de Cussac, domiceili.

)

Appendu à la vente de In ville et du château de !iLhenly,n faite au

roi par dominns Guillelmus de Cussac, canonicus cathedralis ecclesie

Claromontensis , et Girardus de Cussac, domicellus, ejusdeiii canonici

nepos. — Le jeudi après la Saint-1'ierre-aux-Liens (6 août) 1282.

1982 CUZEAU (JEAN, SIRE DE),

Écuyer. — Bourgogne. — (i3oi.)

Sceau rond, de Sa mill. — Arch. de l'Emp. J 266, n° ig.

Armoriai. Un chevronné de six pièces.

* S' lOHIS • DHI Df • aVS6LL0 •

(Sigiilum Joliaunis, domini de Cuseiio.) »

Appendu à un acte où plusieurs seigneurs, dont «Jehan, sire de

Cusel, escuhier,') se portent caution envers le roi de France pour

Simon de Montbéliard. — i3oi.

1983 CUZEAU (HUGUES DE),

Seigneur de Branges. — Bourgogne. — ( i3i 1 . )

Frag' de sceau rond, de ho mill. — Arch. de l'Emp. J aôa , n° 22.

Armoriai. Un chevronné de six pièces. L'écu sus-

pendu par une courroie et accompagné de deux

branches d'arbre.

SI6.LL. CV
Appendu à une quittance de Goo livres de petits tournois, don-

née au duc de Bourgogne par sHuges de Cuseaz, sire de Brenges,7i

l'an 1 3 1 1

.
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1984 CYSOING (ARNOUL DE),
Chevalier. — Flaudre. —

{
lalili.)

Sceau rond, de 63 mill. — Arcb. de l'Emp. J 538, ii° 6''.

Equestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

* y. HRNVLPbl • DOMINI • DS 10

(Sigilium Arnulphi, domini de Cisonio.)

COyTRE-SCEAV.

Ecu d'un bandé de six pièces.

* GLHVis seoResi
( Ctavis secreti.

)

Appendu à un acte où Amulphus de Chison, miles, jure d'observer

le traité conclu entre saint Louis et Marguerite, comtesse de Flandre.

— Janvier I2i4.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

* SECReTVM MEVM MICHI

I98o CYSOING (HEELIN DE),
Chevalier, baron de Flandre. — (1275.)

Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 5ài, n° 37.

Equestre, aux armes, y compris l'épaulière (un

bandé de six j)ièces).

* S' itGLLinni • Domini • dg gisouio • minieis
eC • BHROniS FLARDR'

(Sigilium Hellimii , domini de Cisonio, mililis et baronis Fiandriœ.
)

CONTRE-SCEA V.

Ecu d'un bandé de six pièces , dans un encadrement

à six lobes.

Légende suivant la forme de l'encadrement.

* sGQRGcvm • iieLLmi • DÎÎi • DG Qisonio •

(Sncretum Heilini, domini de Cisonio.)

Appendu à un acte où Hellinm, domintis de Chison, miles, jure

d'observer le traité conclu entre Gui, comte de Flandre, et le roi

Philippe le Hardi. — Février 1 276.

1986 CYSOING (JEAN, SEIGNEUR DE),
Flandre. — ( 1221. )

Sceau rond, de 60 mill. — Arcb. de l'Emp. J 533, n° 1.

Equestre, le bouclier aux armes (un bandé de six

pièces); très-longue cotte d'armes flottante.

* SlfflLLVCR : lOI^ilNNIS G CISONHeO
(Sigillmii Johannis de Gisonnco.)

COIVTRE-SCEAV.

Ecu elFacé (sans doute aux armes de la face.)

( Secretum meum michi.
)

Appendu à une charte où Johamws, dominus de Cisonio, déclare que

le comte de Namur avait défié le bailli de la comtesse de Flandre. —
Courtray, le vendredi avant le dimanche Invocavit me (26 février) 1221.

1987 CYSOING (JEAN DE),

Chevalit Flandre. — ( 1286.)

Frag' de sceau rond, de 4o mill. — Arcb. de l'Emp. J 542 , n° 4 '^.

Armoriai. Un bandé de six pièces brisé d'un lambel

de cinq pendants; l'écu accompagné d'une étoile à

sénestre.

DG .ISOI.

Appendu à un acte où Juhannes de Cysoing, miles ^ jure d'observer le

traité conclu entre le roi de France et le comte de Flandre. — Mars

1286.

D

1988 DAMPIERRE (GUI DE).

Flandre. — (1211.)

Sceau rond, de 67 mill. — Arch. de l'Emp. J 3f)4, n° 33.

Equestre. On ne distingue rien sur l'écu ; cotte de

mailles.

* SlfflLLVM • CVIDOmS • DE DONROPETRO
(Sigiilum Guidonis de Donnopetro.)

CONTRE-SCEAU.

En forme d'écu. Ecu au lion rampant, à l'orle

d'étoiles.

* SeCRETOM 6-VIDOHIS

{Secrelom Guidonis.)

Appendu à un acte où Giiido de Dampetra se porte caution envers le

roi pour Dreux de Mello , son frère. — Paris , février 1211.

1989 DAMPIERRE (GUI DE),

Seigneur de Sainl-Jusl. — Flandre. — ( laSo. )

Frag' de sceau rond, de 83 mill. — Arch. de l'Emp. J ^27 , n" 11 iis.

Equestre, aux armes (un lion rampant à l'orle de

fleurs de lys).

* SI6"ILLVM 6" e • DOMini • SOI IVSTI

(Sigiilum Guidonis de Damperre, domini Saiuli Justi.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu aux armes de la face.
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SGGSV G'VIDOn DG DilPGRRe
(Secretum Guidonis de Damperrc.

)

Appendu à l'ordonnance de saint Louis concernant les juifs, donnée

à Melun au mois de décembre jaSo. — £g-o Guido de Domno Pelro

eadem volui.

1990 J)AMPIERRE (GUILLAUME DE).

Flandre. — (i2li5.)

Sceau rond, de ^7 miil. — Arcb. de l'Emp. J 538, n° 8.

Armoriai. Deux lions l(^opardés passants, l'un sur

l'autre, brisés d'un lambel de cinq pendants.

* &>. cviDoms • De • DflMpexRii •

(Sigillum Guidonis de Dorapetra.)

Appendu à une charte de Guillaume, Gui et Jean de Dampierre,

frères, relative à la succession au comté de Flandre. — Paris, janvier

ia45.

1991 DAMPIERRE (GUI DE).

Flandre. — ( laig. )

Frag' de sceau rond, d'env. 70 mill. — Arch. do l'Emp. J 190, n° 87.

Equestre, aux armes (un lion rampant à l'orle de

fleurs de lys). Dans le champ est encastrée une petite

pierre gravée antique représentant un génie ailé assis,

de profil à droite.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAV.

Pierre gravée représentant un Hercule.

* SeG5V G^VIDOIS D. DHPeSRR
(Secrelum Guidonis di? Danipetra.

)

Appendu à une charte où nGuis de Danperre, sire de Saint-Just , »

se porte caution, envers la reine Blanche et le comte de Poi tiers, d'Odet,

seigneur de Bourbon, pour une somme de 1,000'^. — Octobre laig.

1992 DAMPIERRE (GUILLAUME DE).

Flandre. — { laSo.)

Frag' de sceau rond, de 75 mill. — Arch. de l'Emp. J 627 , n" 1 1 bis.

Equestre, aux armes (le lion rampant à l'orle de

fleurs de lys; ici elles se distinguent mal).

S- • "WI Uf HMPETRfl

(Sigillum Willelmi, doiuini de Dampetra.
)

CONTRE-SCEAU.

Ecu aux armes de la face.

* SEGRETVM • MEVM • MIGHI

(Secrelum meum michi.)

.\ppendu à une ordonnance de saint Louis sur les juifs, datée de

Melun, décembre 1 2.3o. — Ego Guillelmus de Domno Pelro eadem

volui.

1993 DAMPIERRE (GUILLAUME DE).

Flandre. — ( 1245.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arcb. de l'Emp. J 538, n° 8.

Armoriai. Un lion rampant.

* SICItKV : CVILLeRMI : 06 : DilMIPeTRfl

(Sigillum Guillermi de Damipetra.)

Appendu à un acte où Guilkbmts de Dampetra , Guido et Johannes
,

fratres, confirment un accord conclu entre le roi saint Louis et le légal

,

touchant la succession au comté de Flandre. — Paris, janvier i 2^5.

— On voit qu'ici Guillaume de Dampierre prend, au heu de ses pre-

mières armes , le lion de Flandre.

1994 DAMPIERRE (GUILLAUME DE),

Seigneur de Saint-Dizier en Champagne. — ( i3iû- )

Frag' de sceau rond, d'env. 68 mill. — Arcb. de l'Emp. J 43i , n° i

.

Equestre, aux armes (un lion rampant couronné,

brisé d'un lambel de trois pendants).

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu des armes de la face.

* 9T DR] De SÔO DeSIDIO

(Contrasigillum Guilleimi, domini de Sancto Desiderio.)

Appendu à une plainte des nobles de Champagne contre le gouver-

nement de Philippe le Bel. — 2/1 novembre i3ii.

1995 DAMPIERRE (JEAN DE).

Flandre. — ( laiB. )

Sceau rond, de 33 mill. — Arcb. de l'Emp. J 538, n" 8.

Armoriai. Un lion léopardé passant (et couronné?).

* S' IOI)fiNIS : D0 DflMPGTRfl

(Sigillum Johannis de Dampetra.)

Même provenance (pie le numéro 1993.

1996 DAMPIERRE (JEAN DE),

Kcuyer. — ( 1375. )

Frag' de sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 54 1 , n° 3 '*.

Type de chasse. Personnage à cheval à gauche, en

7'



562 INVENTAIRE DES SCEAUX.

surcot et chaperon , tenant sa bride de la main droite

et un oiseau de vol sur le poing gauche; suivi d'un

chien.

* s^ : DHM : PieRRe

(Seel Jehan de Dampicrie.

)

Appendu à une charte du mois de février 1376. — Johannes de

Ponnapetra.

1997 DAMPIERRE (JEAN DE),

Seigneur de Saint-Dizier en Champagne. — ( i3o3. )

Krag' de sceau rond, de aS mili. — Arch. de l'Emp. .1 384 , n° i

.

Équestre, aux armes (un lion rampant brisé d'un

iambel).

STV. lOi^IS • De DR
( Secretum Jobonnis de Dampetra.

)

Appendu à une ordonnance de Philippe le Bel pour la levée d'un

subside pour la guerre de Flandre. — Le samedi après la Saint-Remi

(2 octobre) i3o3.

1998 DAMPIERRE-SUR-BOUTONNE

(SÉDILLE, DAME DE).

Sainlonije. — (i3o3.)

.Sceau ogival, de 65 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. J 1^4 , n° 5.

Dame debout, de trois quarts à droite, voilée, en

robe et manteau vairé; la main droite à l'attache du

manteau, et tenant un oiseau de vol sur le poing

gauche, qui est ganté. A dextre, un écu d'un fretté de

vair de six traits; à sénestre, une croix cantonnée de

quatre aigles.

. . SIDILLe : One : De DOMnOPeTRO :

sv* voTon..
(Sigiiium Sidilie, domine de Domnopelro super Votonam.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à une croix, cantonnée de quatre aigles.

* S' secReTi SIDILLe Dne ly DônopeTRO
(Sigillum secreti Sidilie, domine de Domnopelro.)

Appendu à une charte de l'an i3o3.

1999 DAMPONT (THIBAUT DE),

Chevalier, — Ile-de-Frauœ. — (1239.)

Krag' de sceau rond, de iô mill. — Arch. de l'Emp. S i23i8, n' hfi.

Armoriai. Une fasce frettée, accompagnée de sept

merlettes faisant l'orle , h en chef et 3 en pointe.

. . HI TI^eOBTlLDI DG DHPOIN . . .

(Sigillum domini Theobaldi de Dampoint.

)

Appendu à une vente de vignes faite par Theobaldus de Donmoponte

,

miles, du consentement de Béatrix, sa mère, à Raoul de Corgi, bour-

geois de Ponloise. — Mai 1 289.

2000 DANCY (GUILLAUME DE),

Ecuyer. — Perche. — ( 12/18.)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. S 2288, n" 16.

Dans le champ , six étoiles ,3 et 3 , disposées en

fasce.

* S'. CVILLCRMI : De : DflHCeiO

(Sigillum Guiliermi de Danceio.

)

Appendu à une vente faite par Guillermus de Danceio, armigei; et

Jeanne, sa femme, à Guillaume de Mauléon, prieur de Sainte-Gau-

burge. •— Février 1248.

2001 DANCY (HERVÉ DE).

(Vers 1 190. )

Frag' de sceau rond , d'env. 80 mill. — Arch. de l'Emp. S 52 1 4 , n° 1

.

Equestre; bouclier sans armoiries, casque rond à

nasal ; effilés à la couverture du cheval.

. . . VM . RVEI

REVERS.

Type de chasse.

(Légende détruite.)

Appendu à une charte sans date de H. Donceii, fils de Gavfridus . en

faveur des Templiers.

2002 DANCY (MAHAUT DE),

Femme du prtî'cédent, — ( xn° siècle.
)

Frag' de sceau ogival, d'env. 76 mill. de haut. — Arch. de l'Euip.

S 03 44 , n° 6.

Dame debout, en robe à manches excessivement

tombantes; la main droite sur la hanche et tenant un

oiseau à gauche.

(Légende détruite.)

Appendu à une charte sans date. — Hervevs de Dancy , similiter

Mahauil, uxor mea.

2003 DANONVILLE (GUILLAUME DE),

Chevalier. — Paya charlrain. — (1281.)

Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. J 1 73 , n" 23.

Armoriai. Un fascé de six pièces, à la bordure.
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* S' eVIKBI • De DAHOnVILIiA MIKITIS

(Sigillum Giiilleimi de Diuionviila, mililis.)

CONTRE-SCEA U.

L'écu de la face.

* aoniRA : S', e : De dahvill
(Contra sigillum Guilk'lmi de Danvilla.)

Appendu à une charte où r Guillaume de Danonville" et d'antres

chevaliers déclarent que révêque de Chartres , Simon , a fait hommage
au comte d'Alençon pour la ville de Chartres. — wLe vendredi devant

la Penthecoijste (-30 mai) 1281.»

2004 DARGIES (BAUDOUIN DE).

Beauvoisis. — {i2i3.)

Sceau rond , de 60 mill.— Arch. de l'Emp. J 899 , n° 3.
'

Equestre, le bouclier sans armoiries, mais avec la

courroie du col très-visible ; cotte de mailles descen-

dant carrément aux genoux; fourreau de l'épée.

* SlfflLLVM : BflVDVI. . D6 DflRCIIS :

(Sigillum Bauduiiii de Dargiis.
)

Appendu à une caution pour Simon de Beausart, doimée à Philippe-

Auguste par Balduinus Dargies. — Au Vaudreuil , juillet 1 2 1 3.

200s DARGIES (GOBERT, SEIGNEUR DE),
Chevalier. — Beauvoisis. — ( 1 278. )

Frag' de sceau rond, d'env. 5o miE.— Arch. de l'Emp. S 6221, n° 20.

Armoriai. Ecu portant neuf merlettes faisant l'orle.

RRG
Appendu à une vente faite aux Templiers de Bosdescus par cGobert,

chevalier et sire de Dargies.i — Juin 1278.

2006 DARGIES (JEAN DE),
Beauvoisis. — ( i3i4. )

Sceau rond , de 22 mill. — Arch. de l'Emp. J 434 , n° 7.

Armoriai. (Comme dessus.)

. . . lehAH DAReies
(Seel Jehan Dargies.)

Appendu à une ligue des seigneurs de Picardie et d'Artois contre

Philippe le Bel. — 1" décembre i3i4.

2007 DARGIES (JEAN DE),
Écuyer. — Beauvoisis. — ( iSgi.)

Sceau rond, de ai mill.— Arch. de l'Emp. J 280, n° 82.

Armoriai. (Comme dessus, mais dans un trilobé.)
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seeL leiiAii DAR6ie
( Seel Jehan Dargie.

)

Appendu à la vente d'un péage que fait, en quahté de suzerain,

nJehan de Dargies , escuier, soigneur de Boulongne-le-Crasse, de Par-

viler et de Ressons.n — 2 juillet 1894.

2008 DARGIES (RENAUD DE),

Beauvoisis. — (1288.)

Sceau rond, de 98 mill. — Arch. de l'Emp. S 5a 17 , n" ili.

Dans le champ , un oiseau.

. . enHVB De DARCies
(Seel Reliant de Dargies.)

Appendu à une vente faite par ttRenaus de Dargiesn aux Templiers

de Sommereux. — Août 1288.

2009 DARGIES (SIMON DE),

Chevalier. — Beauvoisis. — ( 1232. )

Frag' de sceau rond, d'env. 70 mill. — Arch. de l'Euip. S 2233.

Equestre, le bouclier aux armes. (Il y a du mou-

vement dans le galop du cheval.)

* SICI AR6"I

CONTRE-SCEAU.

Ecu Irès-indistincl; cependant, en le comparant uu

bouclier de la face, on pourrait y voir sept besants,

3,3, 1, sous un chef chargé d'un lambel.

(Ldgende illisible.)

Appendu à une charte de Sjmon, dominus de Dargies, miles, eu

faveur de l'abbaye de Saint-Denis. — Juin 1282.

2010 DARGIES

(ELISABETH, FEMME DE SIMON DE)

Et fille de Reuaud de Mello. — ( ia32. )

Faible frag' de sceau rond, d'env. 60 mill.— Arch. de l'Emp. S 2233.

Dame à cheval , à droite.

SICItE :

Appendu à une charte du mois de juin 1282.

20H DAVID (ROULANT),
Écuyer. — Bretagne. — (i38i.)

Frag' de sceau rond, d'env. 20 mill. — Arch. de l'Emp. J 262, n° 67 '.

Armoriai. Dans un quadrilobe, un écu portant une

7'-



56i

fleur de lys accompagnée en chef de deux petites

quinlefeuilles.

(Légende détruite.)

Appendu à un acte par lequel r Roulant David" jure la paix de Gué-

rande. — Lambaiie, 28 avrd i38i.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

* S'. B : DBLMflS MILITIS

(Sigiilum Bernardi Deimas, militis.)

2012 DELEBECQUE (JEAIN).

Boulonnais. — ( iSSg.)

Sceau rond, de 2.5 raiil. — Arch. de l'Emp. J 112/1.

Armoriai. Dans un trilobé, écu charge de deux

ancres en sautoir.

... S. De LGB

Appendu à un aveu et dénombrement rendu au comte de Boulogne

par K Jehan de le Becque.i — 16 novembre 1889.

2013 DELFI (GILLES).

( XV' siècle.
)

Communiqué.

Armoriai. Ecu portant deux cigognes superposées

en pal; au-dessus, la devise VIVITE LETI.

sigillnm : cgiîiti • ïielfi :

(Sigiilum Egidii Delfi.)

Provenant du Musée du Louvre.

2014 DELIE (RAOUL LE),

Chevalier. — Vexin. — ( 1236. )

Frag'de sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. S 2818, n" 38.

Armoriai. Un lion rampant, brochant sur un fascé

de six pièces.

SI6" DVLFI DGL
(Sigiilum Badulfi DeUcati?)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de la face. (L'empreinte est concave.)

* cea Li coNTReaenv
( Ces U contreseau.)

Appendu à une charte de Radiilphus Déliée, miles, en laveur de

l'abbaye de Saint-Denis. — Avril 1226.

2015 DELMAS (BERNARD),
Chevalier. — .Auvergne. — (taSi.)

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. J 272 , n" 99.

Armoriai. Trois pais brisés d'un bâton.

Appendu à un aveu et hommage fait au bailli des Montagnes d'Au-

vergne par Beniardus de Manso, miles. — Maurs, 128/1.

2016 DÉLUGE (GIRARD DU),

chevalier. — Beauvoisis. — ( 1337.)

Sceau rond, de 4 7 mill. — Arch. dei'Emp. S 2234, n° 12.

Dans le champ, une croix.

* &>. ffIRJRDI • MILITIS • DG • DILYdO
(Sigiiium Girardi, militis de Dilugio.

)

Appendu à une charte de Girardus de Diluvio, niiles, en faveur de

l'abbaye de Saint-Denis. — Janvier 1 287.

2017 DELUGE (JEAN DU),

Écuyer. — B(>eauvolsis.is. — {isliU.)

Sceau rond, de 29 mill. — Arch. de l'Emp. S 2286 , n° 31.

Dans le champ, une sextefeuiile.

1S~ : lOIjRNHIS : D6 : DILUVIO

( Sigiilum Johannis de Diluvio.
)

Appendu à une charte de Johanms de Diluvio, armiger, en faveur de

l'abbaye de Saint-Denis. — Juin 12/1/1.

2018 DELUGE (JEAN DU),

Écuyer. — Beauvoisis. — ( 1280.)

Sceau rond , de 20 mill. — Arch. de l'Emp. S 2288.

Une tète d'homme, de profil à droite.

* S' 1017HHS Dov DeLovie
(Seel Johans dou Delovie.)

Appendu à une charte du mois d'août 1280.

2019 DÉLUGE (THIBAUT DU),

Chevalier. — Beauvoisis. — (1337. )

Sceau rond, de /17 mill. — Arch. de l'Emp. S 228/1 , n' 22.

Armoriai. Un sautoir cantonné de quatre merlettes.

. . . IBflVT DOV DOLOVG-e

(Seel Thibaut dou Delouge.)

Appendu à une charte de Tlieobaldus de Diluvio, miles, en faveur de

l'abbaye de Saint-Denis. — Janvier 1287.
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PREMIERE DIVISION.

DERGÎNAU (P.HILIPPE DE),

Chevalier. — Flandre. — (1287.)

Frag* de sceau rond, d'env. 70 mill.— Arcli. de l'Emp. J .536, n° 6'^

Équestre, le bouclier aux armes. (Voy. le contre-

sceau.)

S^ PHILIP

CONTRE-SCEAU.

Ecu chargé d'un écusson en abîme et à la bordure

componée.

* GLHVIS SI6"ILLI

(Clavis si(;illi.
)

Appendii à une caution donnée par PInlippus de Dergnau , »«!fc«. —
Douai, décemlire 1987.

2021 DESCHENS (RENAUT

DE SURVILLIERS).

Ile-de-France. — (xiv* siècle.)

.Sceau rond, de a8 mill. — Communiqué.

Armoriai. Une croix cantonnée de douze merlettes,

trois à chaque canton.

* s^ RcnAVT DesGiieiis ni soRviieRs
(Seel Renaut Descheus Ao Sorviiers.)

Provenant du Atusée du Louvre.

2022 DESCOMBLE (LOUIS DE),

Chevalier. — Flondrf. — ( i353.)

Frag' de sceau rond, de 22 mil!.— Arch. de l'Emp. i 6â5, n° 86.

Armoriai. Une croix latine formée de six roses et

accompagnée d'un annelet à dextre du chef.

. LVDOVIQI D. avmBeVK ÛIL

(SigiUum Ludovici de Cumbeui, militis.
)

Appendu à une charte où «Loys DescomLle, chevalier, u promet au

roi de France de le servir contre tous, excepté le roi d'Allemagne «ou

le marquis de Julliers, mon chier seigneur." — Paris, A juillet i353.

2023 DINANT (CHARLES DE),

Sire de Monlafllant. — Brelagne. — ( i38o.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J aio, u° 1.

Armoriai. Quatre fusées d'hermines rangées en

fasce et accompagnées de six besants, 3 en chef et

3 en pointe; l'écu penché, timbré d'un heaume cou-

ronné cime d'une tête de chèvre, et supporté de

deux damoiselles debout.

SCEAUX DE LA FRANCE. 565

. . . ARies De DinAT sme De moTAFiiAT
(Seei Charli-'S de Dinant, sire de llonlafilarit.)

Appendu à une promesse de garder le traité de Guérande, — i38o.

2024 DOÉ (ÉMERY DE).

Touraine. — ( lagi. )

Frag' de sceau triangulaire, de a5 mill. de haut. — Arch. de l'Emp.

J 1 7 8 , n° 5 2

.

Armoriai. Un lion contourné.

* S RI .. DOe Cl) ..n

(SeelEmcri de Doé, chevalier.)

Appendu à une charte par laquelle rHemcri de Doe, chevalier, i

vend au comte d'Anjou ce qu'il possédait dans la chàtellenie de Baugé.

- Angere, lagû.

2023 DOÉ (JOUDOUIN DE),.

Touraine. — ( laiG.
)

Frag' de sceau rond, d'env. /i5 mill. — Arch. de l'Emp. J 178, n" 3.

Armoriai. Ecu portant un écusson en abîme, à un

orle et à la bordure de seize losanges.

DE:D.E'
Appendu à la fixation de la coutume d'Anjou sur le bail des mineurs

féodaux. — rjoudoinos Doe.'^ — Orléans, mai I2?i6.

2026 DOLFI DE PETRA MALA.
(xv* siècle.)

Sceau rond , de 3o mill.— Communiqué.

Armoriai. Dans un encadrement quadrilobé, un écu

porlant six dés (?) de sable, 3 , 2 , 1 . Au sommet de

l'écu, une aigle; aux flancs, deux cigognes.

SieiLEVM • DOLFI • D PeTRflMfllifl •

(Siiîilium Doifi de Petra Mala.)

Provenant du Musée du Louvre.

2027 DOMMARTIN (GUILLAUME DE),

ÉcuyfT. — Lorraine. — ( 1A25. )

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. J g33.

Armoriai. Une croix; l'écu supporté d'un lion

accroupi et heaume.

bbtlltnc ïr botnartm

(Wiliaume de Domartin.)

Appendu à un acte du i3 décembre i4a5.
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2028 DONJEUX (OGER DE),

Chevalier. — Champagne. — ( i36o.)

Sceau rond , de i 7 mill.— .\rch. de l'Emp. J 5 1 i , n° 5.

Armoriai. Trois broies sous un chef au lion issant;

l'écu pencbt^, timbré d'un heaume cime d'un vol, et

supporté de deux lions accroupis.

(Sans légende.)

Appendu à un accord entre les sires de Joinvilie et de Saint-Dizier,

d'une part, et le sire de Fenestranges, d'autre part. — Joinvilie,

ùri août 1.S60.

2029 DONJON (BAUDOUIN DE).

Champagne. — (1201.)

Sceau rond, de 60 mill. — Arcli. de l'Emp. S 23/19, n° 6/1.

Equestre, le bouclier sans armoiries.

. . fflLLVM BflLDVIIII D6 DVIIIV

(Sigillum Balduini de Duniu.)

COyTRE-SCEAU.

Ecu au lion naissant, accompagné d'une fleur de

lys à sénestre.

(Sans légende.)

Appendu à une donation de Balduinus de Donj^ioiui el d'Amicie, su

femme, à Tabbave de Saint-Denis. — Mars 1201.

2030 DONJON (PIERRE DE),

Chevalier. — Champagne. — ( lasS. )

Sceau rond, de 60 mill. — Arcli. de l'Emp. S a 1 10, n° aS.

Dans le champ, une tour à toit pointu sortant d'une

enceinte crénelée et accostée de deux fleurs de lys.

* SIG^ILLYM P6TRI DeL DONCON
(SigiUum Pétri del Dongon.)

CONTRE-SCEAU

.

Une fleur de lys, accompagnée en chef de deux

points.

(Sans légende.)

Appendu à une charte de Petrus de Dmigeone, miles, du mois de

février 12 26.

2031 DONJON (JEAN DU),

Seigneur d'Yerres. — lienle-France. — ( 1389.)

Frag' de sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. S 5i25, n° 5o.

Armoriai. Trois besants.

.nffiono

CONTRE-SCEAU.

L'écu de la face; suspendu à un crochet.

(Sans légende.)

Appendu à une charte de Juhannes de Dangiono en faveur des Hos-

pitaliers. — Mars laSg.

2032 DONZY (GARNIER DE).

Nivernais. — ( 1309. )

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J Sgli, n° 17.

Armoriai. Un lion.

* SICILLVM CARNERII : DE : DONCIilCO

(Sigilium Garnerii de Dorigiaco.)

CONTRE-SCEAU.

Un bras tenant une épée.

* SeCR6TV0)
(Secretum.)

Appendu à une charte de Guarnerus de Datnionio, donnée à Loudun

en septembre 1209.

2033 DONZY (HERVÉ, SEIGNEUR DE).

Nivernais. — (xii" siècle.)

Fragment de sceau rond, d'env. 65 mill. — Communiqué.

Equestre.

(Légende détruite.)

.4ppendu à un acte sans date. — Herveus , dominus Donziaci.

2034 DORADOR (RAIMOND, DIT),

Chevalier. — Auvergne. — ( laSi. )

Sceau en forme d'écu arrondi, de 3o mill. de haut. — Arch. de l'Emp.

J a72 , n° 110.

Armoriai. La croix de Toulouse.

* S' • K DORADOR MILES •

( Sigilium Raimundi Dorador, miles.
)

Appendu à un acte où Raymundus , dictas Dorador, se reconnaît

vassal du roi de France. — ia84.

2033 DORENDOR
(GALARD, SEIGNEUR DE).

Chevalier. — Flandre. — (i3os.)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 630, n° 1.

Armoriai. Une aigle; l'écu dans un encadrement

hexagonal.
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* S» ©eRUAOi DOHim De DOLneDORP

(SigiUum Gerlaci, domiiii de Dolledorp.)

CONTRE-SCEAU.

Même écu qu'à la face; dans une rosace.

* y • eeRUAoi • DÎÏi • De • ORonëBeReii •

(SigiUiim Gerlaci, domini de Cronenbergb.

)

Appendu à un hommage lige de Galaaddus, dominus de Dorendo7-,

Mlles, au roi de France, réservé le comte de .Tuliers. — A l'Hôpital

près Corbeil (Saint-Jean-en-i'Isle), le jeudi après ia Purification i3o2.

2036 DORMELLES (ANSEL DE).

Gàtinais. — ( laSo. )

Sceau rond, de 47 mil!. — Arch. de i'Emp. S 6172.

Dans le champ, trois roses, 2 et 1.

* SI6"ItE ANSeL.I DORMHLeS
(Sigilluiii Anseili Dormeles.

)

Appendu à une charte de l'an 1 2.3o.

SCEAUX DE LA FRANCE.
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2037 DOUAI {JEAN DE).

Flandre. — (Vers lyoo.)

Sceau rond, de 67 raill. — Arch. de i'Emp. J 533, n° 8.

Armoriai. Un plein sous un chef d'hermines brisé

d'un lambel.

* SICItE : lOI^KNHeS : DH DVAOO
(Sigiliiim Jobannes de Duaco.

)

CONTRE-SCEAU.

Ecu indistinct; il peut être aux armes de la face.

* IOl7flNNeS

(Jobannes.)

Appendu à un acte où Johannes de Duaco se porte plége envers Phi-

lippe-Auguste pour Alard de Borgell. — Sans date.

2038 DOUAI (GUILLAUME DE).

Flandre. — (1337.)

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de I'Emp. J 536, a° 6".

Armoriai. Un plein au chef d'hermines , à un lion

rampant brochant sur le tout.

* SICILLVCn : G-VILLQLOW : 06 DVHCO
( Sigillum Gnillelmi de Duaco.

)

Appendu à une caution donnée par Guillelmus Douviel ou Douniel,

miles. — A Douai, décembre 1237.

DOUAI (PIERRE DE).

Flandre. — (laS;.)

Sceau rond, de 48 mill. — .\rcli. de I'Emp. J 538, n° 6".

Armoriai. Un plein sous un chef d'hermines brisé

d'un lambel.

* SICILL : PeBRI : DG : DVHGO
(Sigillum Peiri de Duaco.)

Même provenance que le sceau précédent.

2040 DOUCART (JEAN).

(sv*" siècle.
)

Sceau rond, de i5 mill. — Communiqué.

Armoriai. Un coupé, un marteau de maçon en

chef.

leR : DOVGARB
(Jeban Doucart.

)

Provenant du Musée du Louvre.

2041 DOUGEINGNY (JACQUES DE),

Chevalier. — ( 1269. )

Frag' de sceau rond , d'env. 37 mill. — Arch. de I'Emp. J 53o , n° 5 '.

Armoriai. Une croix cercelée (variété de la croix

ancrée), chargée de cinq coquilles.

.. liiGI^OBI • DG
Appendu à un acte où ttBérauz de Marcuel et Jaques de Doucein-

guy," procureurs de la reine de Navarre, donnent quittance au roi de

10,000 livres tournois, que lui devait le comte d'Artois, son frère,

pour partie de sa dot. — Février 1269.

2042 DOURS (ROBERT DE).

Flandre. — (Vers 1200.)

Sceau rond, de 60 miii. — Arch. de I'Emp. ,1 533 , n° 6*.

Armoriai. Cinq cotices ; à un franc quartier.

* SlfflLLVM : ROBeRTI : 08 : BOVRS
(SigiUum Roberli de Dours. i

CONTRE-SCEAU.

Une fleur de lys striée et florencée.

* S" • RoeeRTi • oe • eovRs
(Secretum Roberti de Dours.)

Appendu à un acte par lequel Roberlus de Dors se constitue plége

pour Gérard de Grimberghe, prisonnier du roi. — Sans date.
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2043 DRESEC (JEAN DE)
BrrlagQf. — ( l38o.)

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J aâa , n° 57 '.

Armoriai. Trois lions, 2 et 1, à la bordure (d'her-

mines?); supports : deux griffons.

S' I DRBisea
(Seel Jehan Dreisec.

)

Appendu à une promesse de tenir le traité de Guérande. — A Gué

rande, 10 avril i38o.

2044 DREUX (BARTHELEMY DE).

Pays cliarirain. — { siii" siècle. )

Sceau rond, de 26 mill. — Arch. de i'Enip. J 327, n" 86.

Armoriai. Un gironné?

S'' BflRTlOLOCn U DROCO..
(Sigiliiim Bartholomei de Drocone.)

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée. Tête d'homme barbu , à droite.

(Sans légende.)

Appendu à un accord fait avec le comte d'Alençon. — Sans dale.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

. . ROBeRTI ly DReVS • MILITI.

(Sigillum Roberli de Drcus, niiiitis.
)

2045 DREUX (GILLES DE),

Écuyer. — Pays chartrain. — (1337.)

Sceau rond, de 5o mill. — Arcb. de l'Emp. S Sogi, n° i5.

Armoriai. Une fasce accompagnée de six croissants,

trois en chef en fasce, et trois en pointe, 9 et i

.

* S fflLONIS ..OGH..M

(SigUlum Giionis Drocarum.)

Appendu à une charte de Gilo de Droes, anniger, du mois de mai

1287.

2046 DREUX (GILON DE).

(1337.)

Frag' de sceau rond, d'env. 45 mill.— Arch. de l'Emp. S 6091, n° i5.

Armoriai. Une fasce accompagnée de six croissants,

trois en chef et trois en pointe, 9 et i.

MIS

Appendu à une vente faite aux Templiers par Gilo de Droes, armiger.

— Mars 1287.

2047 DREUX (ROBERT DE),

Chevalier. — (ïli° siècle.)

Sceau rond, de 35 mill. — Communiqué.

Un bras tenant un oiseau accompagné d'un chien.

Provenant des archives de l'Yonne.

2048 DREUX
(ELEOÎSORE, FEMME DE ROBERT DE).

Seigneur de Braioe. — ( i9i5. )

Sceau ogival, de 76 mill.— Arch. de l'Emp. L 1 199.

Dame debout, tenant une fleur de lys à droite et

un oiseau à gauche.

..CILLVM TiSMOR VXORIS ROBeRTI
DG BRBN . .

( Sigiiiun] Aenor, uxoris Roberti de Brenne.
)

CONTBE-SCEAU.

Ecu échiqueté.

(Sans légende.)

Appendu à une donation faite par Robertus, dominus Braie, et Aenor,

sa femme, à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, de biens situés à

Villeneuve-Saint-Georges. — Mars iai5.

2049 DRINCHAM (GAUTIER DE).

Flandre. — ( ias6. )

Sceau rond, de 43 mill. — Arch. de l'Emp. J 534 , n° i5'-.

Armoriai. Un échiqueté, à la bordure chargée de

six coquilles.

SICILL : CHLTeRI D" TRING

( Sigillum Galteri de Trinc . . . .
)

CONTRE-SCEA V.

Dans le champ, une fleur de lys.

* . HLTRVS OEGR
Appendu à un acte où Waltei-iis de Drmchem juTe d'observer le traité

en vertu duquel le comte Ferrand fut mis en liberté.— Ypres, le

mardi après la Sainte-Luce (i5 décembre) 1226.

2030 DROCOURT (GÉRARD DE),

Chevalier. — Vesin. — ( 1319. )

Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. S 417g, n° ].

Armoriai. Deux quintefeuilles au franc canton (de

vair?) à dextre.

* SIffIfcE : G^eRHRDI D. . .TOCORT

( Sigillum Gerardi de Dretocort. )

Appendu à une charte de l'au 1219.
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2051 DROLE (JEAN DE),

Chevalier. — Duuois. — ( 1281 . )

Frag' de sceau rond, de 38 miU.— Arch. de l'Eiiip. J 226, 11° 10.

Armoriai. Ecu chargé d'un écusson en abîme brisé

d'un lambel de quatre pendants.

« S'. 10 De DROVe : OheVAMeR
(SeelJohaa de Droué, chevalier.)

Appendu à un acte par lequel «Johen de Droé, chevalier, et Agaite,"

sa femme, requièrent le comte d'Aiençon de recevoir à hommage Mate

de Trou, chevalier. — 1281.

SCEAUX DE LA FRANCE. SOU

2055 DLMANOIR (GUILLAUME),
D'Élainpes. — Chevalier. — (1321.)

Sceau rond, de liS miil. — .4rch. de l'Emp. S 2345, 11° 28.

Equestre; cotte de mailles carrée, courroie du bou-

clier, fourreau de l'épée.

* SlfflfcE • WfcEMI • MGNeR.1 • DO STflMPIS

(Siijillum Willelnii Meneri de Slainpis.
|

2052 DROUÉ

(AGATHE, FEMME DE JEAiN DE).

(1281.)

Sceau ogival, de 60 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. J 2 2G,n° 10.

Dame debout, en robe et manteau vairé, coiffure

carrée, tenant un oiseau au poing, et accostée à de.\tre

d'un croissant, à sénestre d'une étoile.

* S' RGRTG ' DOMine • DÛ • DROGIAQO •

BARTROLOMei
(Sigilluni Agate, domine de Drociaco Bartboloiuci.

)

Même provenance que le sceau précédent.

2053 DROUET (BERTRAND),
Écuyer. — Bretagne. — ( i38i.)

Sceau rond, de 28 mill.— Arch. de l'Emp. J 2^2, n° 57'.

Dans un encadrement hexagonal , un B , une clef

et une étoile.

66 Re Re

Appendu à une ratification du traité de Guérande. — Lamballe,

28 avril i38i.

2054 DUCÉ (GUILLAUME DE).

Normandie. — (1182.)

Frag' de sceau rond, d'env. 80 mill. — Arcii. de l'Emp. L i i46.

Equestre; casque à appendices.

* SICILLV VSSI

(Slgiiium Guiilelmi de Dussi.
)

Appendu à une donation de Guillelmun de Dusseio à i'ahbaye de

Savigny. — Sans date (vers 1182).

1.

CONTRE-SCEAV.

Un château.

(Sans légende.)

Appendu à une sentence de WiUelmus Maiim, miles, touchant lui

débat entre Eudes, maire de Rueil, et l'ahbé de Sainl-Denis. — Juillet

2056 DURAS (ROBERT DE),

chevalier. — Agiînois. — ( i3ô3. )

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. J 620, n" 77.

Armoriai. Ecu rond, d'un semé de fleurs de lys

brisées d'un lambel de trois pendants, à la bordure

componée.

* SI6ILL . . ROBeRTI H DVRHGOIO
(Sigilluni Riibeiti de Duraccio. I

Appendu à une promesse de ti Robert de Duras, chevalier," an roi,

de le servir envers et contre tous, excepté contre rmadame la royne

de Cécile." — Paris, 9 décembre i353.

2057 DURET (GUILLAUME).
ISurniandie. — (Vers 1235.)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. S ligg- , n" 1 1

.

Dans le champ, une plante.

* S' CVILGRMI : DVRGT
(Sigilluni Guilermi Durel.)

Appendu à une donation de biens situés au Thiileul-LambcrI , l'ail»

par yViUelmus Durel , aux Templiers. — Sans date.

2058 DURET (RAOUL).

Normandie. — { 1327. )

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. S ^997 , n° 1.

Armoriai. Une fleur de lys brisée d'un filet en bande.

* SIG'IfcE : RRDVLFI : OVROT
(Sigilluni Radulfi Duret.

)

Appendn à une charte de Radulphus Duret en faveur des Templiers,

pour des biens situés au Thilleul-Lamberl. — 1227.

72
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DLRET (RICHARD),
Kcuyer. — Normandie. — ( ia66.)

Sceau rond, de aS mill. — Arcb. de l'Emp. S ^997, n° 1/1.

Armoriai. Une quintefeuilie.

* &> RIGARDI DVRQT TIRMIG"!

(Sigillum Ricardi Duret, ai-migeri.)

Appendu à une vente de biens situés au Thilleul-Lambert. — Avril

1266.

2060 DLRFORT (GALLARD DE),

Sire de Duras. — Chevalier. — ( i353. )

Frag' de sceau rond, de 27 mill. — Arch. de l'Emp. J 887 , n' p.a.

Armoriai. Un parti d'un lion et d'une bande; l'écu

penché, tipibré d'un heaume et sur champ ouvragé.

S. eVffyLHRD Df DVR. . .

.

(Seel Guayiard de Durfort.)

-\ppendu à un accord entre ie roi Jean et rGalliart de Durfort, sire

de Duras, -î du 8 février 1.353.

2061 DURFORT (HUGUES DE),

Clievalier. — De Fanjaux ( Languedoc). — ( laia. )

Sceau rond, de 4o mill. — Arch. de l'Emp. J 3o5 , n° 1 9.

Armoriai. Une bande; l'écu arrondi.

* : S' : V&OHI DVRFORTI :

(Sigillum Ugoiii Durforti.)

Appendu à une promesse de^ chevaliers de Fanjaux (de Fanojovis)

de garder la paix faite entre le comte de Toulouse "t le roi de France.

— Mars I 262.

E

2062 EAUBONNE (GUILLAUME D').

Parisis. — ( 1281. )

Frag' de sceau ogival, d'env. 5o mill. do haut. — Arch. de l'Emp.

S 4198, u° 2 1

.

Dans le champ , une fleur de lys fleuronnée à pistil

strié.

RIDR
Appendu à une donation faite à l'ablaye du Val par GuHlelmus de

Bona Aqiia et Orioldis, sa femme. — Août 1281.

2063 EBLES (PERROT D'),

Écuyer. — Crelagne. — ( i38i .
)

Frag' de sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J 2/13, m' .57"

.li'morial. Un lion.

(Légende détruite.)

Appendu à une ratification du traité de Guérande. — Lamballe,

28 avril i38i.

2064 ÉCARDENVILLE (GUILLAUME D'),

Chevalier. — Normandie. — ( laii. )

Sceau en forme de toupie , de 4o mill.— .«Vrch. de l'Emp. S Ù998 , n° 33.

Quatre fleurs de lys aboulées par le pied en croix.

* S' -w^itE esqveRDemnviLLe
(Sigillum Willeimi Esquerdeninville.)

Appendu à une vente faite aux Templiers par Giiillelmits de Esquer-

denvilla, miles. — Juin 1261.

2065 ÉCLUSE (HAMELIN DE L').

Normandie. — (xiii'^ siècle.)

Sceau rond, de io mill. — Arch. de l'Emp. L 1 1 46.

Armoriai. Ecu indistinct.

* a ijHmeLiMi ne gxclvsh
(Sigilliim Hamdini de Exciusa.)

Appendu à une confirmation par Hamelinus de Esclusa , d'une dona-

tion faite à l'abbaye de Savigny. — Sans date.

2066 ÉCRAMEVILLE (GILBERT D').

Normandie. — (laSo.)

Sceau ogival, de 45 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. L 1 146.

Pierre gravée; représentant un homme debout au

centre du champ , qui est à arabesques.

. . eiLLGBSRT • De : GSGReMeVIL. .

( Seel Gillebert de Escremeville. )

Appendu à une vente faite par Gislebertus d'Escrpmivilla à l'abbaye

de Savigny. — Juin 1280.

2067 ÉCRAMEVILLE (PÉTRONILLE D'),

Fille de Roger Suhart, chevalier. — Normandie. — (1Q18.)

Sceau rond, de 48 mill. — Arch. de l'Emp. L 1 146.

Dans le champ, un dextrochère.

ONiLL. .e esGRe
( Sigillum Petroniile de Escremeviila.

)

Appendu à une donation à l'abbaye de Savigny. — 1218.

2068 EGREVILLE (GUI D').

lle-*le-France. — ( laiS.
)

Frag" de sceau rond, d'env. 65 mill. — Arcb. de l'Emp. J 895, n" 1 4t).

Armoriai. Un vergeté en pal.
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(Sigillum Guidonis de Ec )

Appendu à une oaulion de nGuy d'Egreviile» au roi, pour G. de

Cornant, sous l'obligation de loo livres parisis. — Août laiS.

2069 ÉGREVILLE (GUI D'),

Chevalier. — lie-de-France. — ( iaû8.)

Frag' de sceau triangulaire , d'env. 70 mill. de haut.— Arch. de l'Emp.

S 4988, n° 79.

Armoriai. Cinq pals.

...onis ...Tis
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CONTRE-SCEAV.

L'écu de la face.

.IHI : De : ROR.

Appendu à un amortissement concédé aux Templiers par Guido

,

domimis de Acravilla , miles. — Avril 12 48.

2070 ELLEUZE (FULCHER D),
Ecuyer. — Lorraine.— ( liaS. )

Sceau rond, de 25 mill. — Arcli. de l'Emp. J qSS.

Armoriai. Trois alérions, 2 et 1; l'écu penché,

timbré d'un heaume cime d'un vol.

(Légende fruste.)

Appendu à un acte du i3 décembre ii2 5.

2071 EMERY (RIVIEN),

Écuyer. — Bretagne. — ( 1 38 1 .)

Sceau rond, de 21 mill. — Arcli. de l'Emp. J 262, n° 67*.

Armoriai. Trois merlettes, 2 et 1; l'écu accompa-

gné de trois plumes , deux aux flancs et une au sommet.

S Biuiiini

(Sigillum Biviani )

Appendu à une promesse de plusieurs seigneurs bretons, dont «Bi-

vien Emery," de garder le traité de Guérande. — A la Rocbe-Derrien

,

le 2 mai i38i.

2072 ÉNANCOURT-LE-SEG (PIERRE D'),

Chevalier. — ( 1237.)

Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. S 2287.

Armoriai. Ecu à l'orle de huit merlettes.

S' PSTRI De RINQNGOR
• (Sigillum Pétri de Ainencort.)

Appendu à une vente faite au prieuré de Saint-Pierre de ChaumonI

par Pe(rus de Ernencuria Sicca. — Juillet 1 387.

2073 SECOND SCEAU.

( laio.

)

Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. 82811, n° 7.

Armoriai. Même représentation et même légende

qu'au précédent.

Appendu à un acte du mois de mars 1 24o.

2074 ÉNANCOURT LÉAGE (GIRARD D'),

Chevalier. — ( 1 287. )

Frag' de sceau rond, de 4o mill. — Arch. de l'Emp. S 281 1, n° 24.

Dans le champ, une aigle.

DG eRHOHG
Appendu à une charte de droits d'usages dans le bois ttde Destrez.

—• Girardus de Ernencuria Aquosa. — Juillet 1287.

2075 ÉNANCOURT LÉAGE (JEAN D'),

Chevalier. — ( 1237.)

Frag' de sceau rond, de 87 mill. — Arch. de l'Emp. S 281 1 ,
11° 24.

Dans le champ, une croix pattée.

* . .oi^is • De •
. . . .m • fiaosfl

(Sigilliim Juliannis de Einancuria Aqosa.)

Même provenance que le précédent.

2076 ENFANT (FOULQUES L').

Normandie. — (1288.)

Sceau rond, de 4o mill. — Arch. de l'Emp. L 1 146.

Armoriai. Ecu à un chef burelé (?).

* SI6ILLVM FVLCO... .NFHNTIS
(Sigillum Fulconis Enfantis.)

Appendu à une charte du mois de novembre 1288.

2077 ENGOULEVENT (RERTHELOT D'),

Ecuyer. — Bretagne. — (i38i.)

Sceau rond, de 20 mill.— Arch. de l'Emp. J 242, 11° 67 ".

Armoriai. Une fasce accompagnée d'un écusson en

chef à dextre; l'écu penché, timbré d'un heaume à

cimier.
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. . . eeiiona Dflneovmevhh
(Seei Berleionc d'Aiigoiiievan.)

Appendu à une ratification du traité de Guérande.— Dinan , 3 5 avril

.38i.

DES SCEAUX.

OD De GOVR... T seien

2078 ENGUERRAN.
(.187.)

Krag' de sceau rond, de 65 mili. — Arcli. de i'Emp. S 2287.

Equestre.

...VM NI

Appendu à une confirmation par Engei-ranus d'une donation faite au

prieuré de Saint-Pierre de Chaiimont. — 1 187.

2079 ENTZBERG (CLAUS VON).

(.4.3.)

Sceau rond, de aâ miil. — Arch. de l"Emp. K 2465, liasse i855.

Armoriai. Ecu chai'gé d'un anneau; penché, timbré

d'un heaume.

S • l^ans • oon • cntjber

(Siegei Hans von Entzber.)

Appendu à un acte de l'an 1628.

2080 ÉQUETOT (MATHIEU D').

Normandie. — ( iiii* siècle.
)

Sceau rond, de 88 mill. — Arch. de I'Emp. S Soig, 11° 7.

Dans le champ, une fleur de lys fleuronnée. Elle

est renversée par rapport à la légende.

* SI6ILLVM MfiTI^ei DG 6SqT0T
(Sigillum llathei de Esqtol.

)

Appendu à une donation de Mathevs de Esquetot aux Templiers. —
Sans date (seconde moitié du xiii" siècle).

2081 SECOND SCEAU.

Même représentation et même légende que le pré-

cédent.

2082 ERBLOY (GUI, SIRE D').

Champagne. — ( t3i/i.)

Sceau rond, de 25 mill. — Arcb. de I'Emp. J i3'j , n° 1.

Armoriai. Deux fasces accompagnées de neuf mer-

iettes faisant orle.

Appendu à la ligue ilfs noldes de Champagne contre Philippe le Be
- sli novembre )8i4.

2083 ERCUIS (ANSOLD D'),

chevalier. — lieauvoisis. — (i333.)

Frag' de .sceau rond, de 55 mill. — Arch. de I'Emp. S 2234.

Equestre. Bouclier à armoiries, mais indistinctes.

* SICILLVM : R I

Appendu à une charte en faveur de l'abbaye de Saint-Denis, du

mois de décembre 1228. — Amolihis de Esqueriaco, miles.

2084 ERCUIS (JEAN D'),

Ecuyer. — Beauvoisis. — ( 1289.)

Sceau rond, de 25 mill. — Arcb. de i'Emp. S i542.

Dans le champ , un château à trois tours.

* s^ lOijis De eRaix armighri
(Sigillum Johannis de Erqiz, armigeri.

)

Appendu à une charte de Johannes de Erqmto, amiiger, et Maviu de

Amhlemvilla , vxoi- ejus, du mois de janvier 1 289.

2083 SECOND SCEAU.

(=97-)

Sceau rond, de 80 mill. — .\rch. de I'Emp. S i542.

Armoriai. Une quintefeuille sur champ d'hermines,

au lambel de trois pendants.

* ff lehAH DGRPeS
(Scei Jehan d'Erqes.)

-\ppendu à une cbarlo du mois de mars 1297.

2086 ERCUIS

(MARIE D'AMBLAIi>VILLE, FEMME DE JEAN D').

Beauvoisis. — ( 1289. )

Sceau ogival, de 85 mill. de haut. — Arch. de I'Emp. S i542.

La Vierge debout, couronnée et tenant l'enfant

Jésus; à sa droite un personnage à genoux, et sur sa

tête les lettres A • M • [Are Miirln).

. . DAMoiseBe • HARie • Des PRes

( Seel damoisele Marie des Prés. )

Même provenance que le numéro 2o84.
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2087 SECOND SCEAU.

(1390.)

Même représentation et même légende que le sceau

précédent.

2088 EREMBALDINGHEM (GÉRARD D'),

Chevalier. — Flandre. — ( i2i4.)

Sceau rond, de 63 niill. — Arcli. de l'Emp. J 538, n° 6".

Armoriai. Un lion brisé d'un bâton.

G-eRflRDI • DG • eReNBflLDGNSGM
(Sigiilum Gerardi de Ereribaldinigem.)

Appendu à une charte où Gerurdus de Erenbaldinglien , mi'fcs, jure

d'observer le traité conclu entre le roi de France et la comtesse de

Flandre. — Février la/i'i.

2089 ÉRENGARVILLE (JOURDAIN D'

(.=2..)

Sceau ovoïde de .35 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. L 1 1/16.

Un ornement ressemblant un peu à une fleur de

lys.

* ^ • lORGflH • ce • RGH. RVItE
(Sigilliim Jordani de Rengarvilla.)

.4ppendu à une donation de Jordanus de EvengarviUa à l'ahliayc de

Savigny. — 1221.

2090 ÉRIGNY (GUILLAUME D'),

Chevalier. — (i9a6.)

Sceau rond, de 43 mill. — Arch. de l'Emp. S 23i8, n° 'i3.

Dans le champ, un lion ram])ant.

* : S'. G-VILEMI 1)6 ERI. . .

(Sigilliim Guillelmi de Erigni.
)

Appendu à une approhation par Willelmus de Erigni, miles, d'une

vente faite à l'ahhaye de Saint-Denis. — Février 1226.

2091 ERÎVEHEM (JACOB D').

(1284.)

Sceau rond de 20 mill. — Arch. de l'Emp. S 5o6i , n° 6'i.

Armoriai. Deux maillets et un franc canton, un

bâton mis en bande brochant sur le tout.

* S' lAQOBi • De eRnehen
(Sigiilum Jacolii de Errielii-ii.)

Appendu à une charle de l'an 1984, concernant la commanderie de

la Vieuvilie.
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2092 ERPE (GOSSUIN, SIRE D').

Flandre. — ( 1297.)

Fraj;' de sceau rond, de AS mill. — Arch. de l'Emp. J 543, n° 1 1.

Armoriai. Un lion couronné à la bordure engrêlée;

i'écu dans une rosace.

* S» eos pe :

Appendu à la capitulation de Lille devant l'armée du roi de France.

— Le dimanche avant la Décollation de saint Jean (aS août) 1 297.

2093 ERQUERI (SIMON, SEIGNEUR D'),

Chevalier. — Beauvoisis. — (126a.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. S 2233.

Armoriai. Un chevron sur champ papelonné.

* S- MGSIRG SIMON DGRRGRI
(Seel niesire Simon d'Erkeri.)

Appendu à une charte de Simon, dominus de Erqueri, mites, en

faveur de l'ahbave de Saint-Denis.— Février 1 262.

2094 ERSEBRUEC (BAUDOUIN D'),

Chevalier. — Flandre. — ( 1287.
)

Sceau rond, de 57 mill. — Arch. de l'Emp. J 536, n° 6'^'.

Equestre; casque carré, cotte d'armes flottante. Sur

le bouclier, une bande à l'orle de merlettes.

. . . .DVWINI • De HRSBROQ
(Sigiilum Balduvviiii de Arsbroc.)

Appendu à une caution fournie par Balduinus d'Ersebruec, miles.—
Janvier 1 287.

2093 ERVY (MILES D').

Champagne. — { 1212.
)

Sceau rond, de 48 mill. — Communiqué.

Armoriai. Une croix recercelée, brisée d'un bâton.

. I6-ILLVM • DOMINI • MILONIS .. . .VIRC

(Siyilluni (loniirii Milonis do Erviaco.)

Provenant dos arclii\es de l'Yonne. — ï s i a.

2096 ESCHANS (RENAUD L'),

Chevalier. — Valois. — ( i235.)

Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. S 6174, n" 11.

Armoriai. Une croiv cantonnée de douze merlettes.

GSCI)flMS

Appendu à ime donation faite à l'ahhaye de Joyenval , au diocèse de

(Iharlres, par Reginaldus li Eschnns, miles. — i 235.
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2097 ESCHE (GERARD D'),

Ecujer. ~- Lorraine. — ( liaS.)

Sceau rond, de 27 mill. — Arcb. de i'Emp. J g33.

Armoriai. Dans un encadrement oblong en hauteur,

un écu portant deux fasces chargées, l'une de trois

roses (?), et l'autre de deux ; timbré d'un heaume cime

de deux cornes.

5 • gcr^arf • oon • efcl^

(Siegei Gerhart von Esch.)

Appendii à un acle du i3 décembre liaS.

2098 ESCORAILLES (MENDOIV D'),

Écuyer. — Guienne. — ( 1 869. )

Sceau rond, de 38 mill.— Arcli. de TEmp. J Oia, n° 16"".

Armoriai. Trois bandes accompagnées en chef d'un

croissant.

* monoon • De • covRjiiLLe
(Mondon de CouraiJle. )

Appendu à une promesse de «Mondon de Corraiile, escuier du pais

de Guienne, 1 de sei-vir le roi de France contre le loi d'Anf[lelerrp. —
Paris, 8 novembre 1869.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

2101 ESLIE (GEORGES D'),

2099 ESCL-À-COL (GLILLAUME),
Clievalier. — lîiie. — ( i3o6.)

Frag' de sceau rond, de aS mill.— Arch. de TEmp. S 5178, n° 69.

Armoriai. Un chevron d'hermines cantonné de trois

annelets.

VILE esavAGOi
( Seei Guillaume Escuacol , chevalier.

)

Appendu à une vente faite aux Templiers de Lagny par n Guillaume

Escu à col, chevaliers. 1 — 1806.

2100 SECOND SCEAU.

Frag' de sceau rond, de 27 mill. — Arcb. de l'Empire.

Armoriai. Comme dessus.

* S' VILE esavAcoE De n
(Scc'l Wiiiaume Escu à Col du Lagny-le-Sec.

)

COîiTRE-SCEKV.

Même écu (|u'à la face.

(Sans légende.)

Sceau délacbé.

Ecuyer. — Lorraine. — ( liaS.)

Sceau rond, de 25 mill. — Arcb. de I'Emp. J 988.

Armoriai. Une fasce et un lambel de trois pendants;

l'écu penché, tenu par un lion accroupi et heaume.

îre • Ige . . .

Appendu h. un acte du i3 décembre 1625.

2102 ESNON (GUILLAUME D'),

Sire de Lacon. — Champagne. — ( i3ii. )

Sceau rond, de 20 mill.— Arcb. de I'Emp. J '18/1, n" 1.

Armoriai. Une aigle, au lambel en chef de quatre

pendants.

* S' eviBE Des. .n • orr •

(Seei Guillaume Desiion, chevalier.)

Appendu à la ligue des seigneurs de Champagne contre Philippe le

Bel.— 24 novembre i8i4.— «Guilleaumes d'Esuon, sires de Lacon. )•

2103 ESPAGNE (ALFONSE D').

( 182/1.
)

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arcb. de I'Emp. J 676, n° 1 ^''.

Armoriai. Dans un encadrement à personnages et à

animaux, un écu carré, parti, au 1, de Castillc coupé

de Léon ; au 9 , de France.

sieiLL ons.

Appendu à une lettre où ^Alfons d'Espaignen reconnaît avoir reçu

de Pierre d'Elampes (garde du trésor des chartes) une lettre sur la paix

entre le roi de Bohème et le comte de Bar. — 27 mai 182^.

2104 SECOND SCEAU.

(i3ii5.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de I'Emp. J C3i , n" 6.

Armoriai. Ecu carré, écartelé, au 1, de France; au

9 et 3, de Castdle; au 4, de Léon; dans un encadre-

ment, contenant au .sommet de l'écu un ange rjui joue

du violon, aux flancs deux hommes sauvages assis, et

à la pointe un chérubin.

SieiELVm : HLFOnsI : De : J'SPflll.

.

(Sigiilum Alfonsi de Yspania.)

Appendu à un traité de paix conclu entre les plénipotentiaires fran-

çais, dont f Alfons d'Espaigne,» et ceux d'Angleterre. — Paris, 3i mai

1825.
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2i05 ESPÉE (LUCAS DE L'),

Écuyer. — JN'ormauJic. — (laSi.)

Sceau rond, de .3o inill. — Arch. de l'Emp. J a 1 1, n° 27.

Dans le champ, une épée nue, la pointe en haut

et accostée de deux étoiles.

* &- LVGiis • De Lepee
(Seei Lucas de i'Epée.

)

Appendu à une vente par Reginaldus et Lucas , dicti de Eme, arini-

geri, à Gilberl de Mayard, prêtre, de ce qu'ils possédaient dans la pa-

roisse d'Equemauville près de Honfleur. — laSi.

2106 ESPÉE (RENAULT DE L'),

Ecuyer. — Normandie. — ( laSi.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 2 1 1, n" 27.

Dans le champ, une épée nue, la pointe en haut

et accostée de deux croissants.

* S' ReNiVTe • D" Lepee
(Seel Renaute de I'Epée.

)

Même provenance que le sceau précédent.

2107 ESPIÈRE (GIRARD DE L').

Sceau rond, de 22 mill. — Arch. de l'Emp. S 52i 1 , n' Oi

Armoriai. Un arbre (?).

%tt\ • jîtrat • ïç • kfptcrc •

( Seel Girar de Lespiere.
)

Appendu à un acte du 8 décembre i52i.

2108 ESSARTS

(GILBERT, SEIGNEUR DES),

chevalier. — lie-de-France. — ( 1372. )

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. S ici , n° 10.

Equestre. Sur le bouclier, un chevron.

. S'.GILe TIS • MILIT. .

(.SigiUum Gilebcrti de Essartis, militis.

)

Appendu à une charte où Gilebertus , dominus de Essartis , miles , et

domina Margareta , ejus uxor, vendent à deux bénéliciers de Saint-

Germain-l'Auxerrois vingt-quatre arpents de terre au territoire de

Villeneuve-sous-Daramartin. — Mai 1273.

2109 ESSARTS (MARGUERITE DES),
Femme du précédent. — ( 1373. )

Sceau ogival, de 45 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S 106 , n° 10.

Dame debout, en robe et manteau vairé, coif-

fure carrée , et tenant une fleur de lys à la main

gauche.

. .œflRCiiRe e Des eses
( Seei Margarete des Esessarts.

)

Même provenance que le sceau précédent.

2110 ESSARTS (GUILLAUME DES),
Chevalier. — Ile-de-Fraoce. — (i2a5.)

Frag' de sceau rond, de i5 mill. — Arch. de l'Emp. S 235i, n' 39.

.Armoriai. Un burelé , à un franc quartier.

* SIG-JLLVM Des eSSARZ
(Sigiilum WiUeimi des Essarz.)

Appendu à une sentence arbitrale entre le prieur de Saint-Clair et

Robert de Saint-Clair, chevalier. — Mai 1325.

2111 ESSARTS (JEAN DES),
Chevalier. — Ile-de-Frauce. — ( 1289. )

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. S Û990, n' 1.

Armoriai. Deux bars adossés.

* SICItE IOI7O BflX

(Sigiilum Joho tax.)

Appendu à une \ente faite aux Templiers par Johannes Dessartie.r

1339.miles.

2112 ESSARTS (LUCAS DES).

Normandie. — { 1327, )

Frag" de sceau rond, d'env. 33 mill.— Arch.de l'Emp. S ^996, n" 139.

Une fleur de lys fleuronnée.

* S^ LV TIS

(Sigiilum Luce de Essartis.)

Appendu à une vente de terres située^ à Espcrville. — Lucas de

Essartis, illiu» feodi dominus capitalis. — Novembre 1 227.

2113 ESSEY (GERARD D'),

Ecuyer. Lorraine. — ( ii35. )

Armoriai. Écu à la bande chargée de trois alérions

et accompagné en chef, à dexlre, d'un écusson (d'un

écartelé ou d'une croix); penché, timbré d'un vol dont

la base est aux armes (la bande aux trois alérions).

S' lehfln : De oe?
(Seel Jehan de Cey.)

Appendu à un acte du i3 décembre liaS.
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2114 ESTOLTEVILLE (HENRI D').

NormaDdie. — (i9o5.)

Armoriai. Un lion rampant contourné sur un burelé.

* SlfflELVM l7eNRI0I DO QTTOTeVILH
(Sigilium Henrici de Eltoterilla.

)

Appendu à une déclaration de nobles de Normandie relativement au

droit de patronage laïque dans cette province. — i ao5.

DES SCEAUX.

aiCILVM : HIGHOLfil Oe ESTRELOS
(Sigilum Nicholai de Estreies. )

Appendu à une charte où Mcolam, domimis rfe Straella, se porte

caution envers Philippe-Auguste pour Rabotus de Rumes. — Juin

1 9 i5.

2H5 ESTREES (ARNOLL D'),

Ecuyer. — Parisis. — (1397.)

Sceau rond, de 3o mil!. — Arch. de l'Enip. S iSia.

Armoriai. Une étoile à cinq rais.

* S' eRNOVL : DeSTRS. .

(Seei Ernoui d'Estrécs.)

Appendu à une charte de Anmlphus de Slralis Sancti Dyonisii, du

mois de mars 1297.

2116 ESTRÉES

(JEANNE D'ERCUIS, FEMME D'ARNOUL D).

Parisis, — ( 1297-)

Sceau ogival, de i5 miil. de haut.— Arch. de l'Emp. S iblia.

Dans le cliamp , une branche d'arbre.

... eLe mNne oeROVi.

( Seel damoisele Janne d'Ercuis. )

Même provenance que le précédent.

2117 ESTRÉES (JEAN D'),

Chevalier. — Beauvoisis. — ( 1239. )

Sceau rond, de i5 mill. — Arch. de l'Emp. S 2222 , n° 3i.

Armoriai. Une quintefeuille à l'orle de neuf mer-

letles.

* : -S lOHAWniS De eTRHTIS
( Sigilium Johannis de Stralis.)

Appendu à un hommage de Johaniws de Stralis, miles, à Eudes,

abbé de Saint-Denis. — Mars 1229.

2118 ESTRÉES (NICOLAS, SIRE D').

(i = i5.)

Sceau rond en cuvette, de 48 mill. — Arch. de l'Emp. J 89^ , n" 48.

Armoriai. Ecu à une fasce accompagnée de six

fleurs de lys à queue, trois en fasce en chef, et trois,

2 et 1 , en pointe , le tout à une bordure.

2119 ESTREES (RAOUL D'),

(.375,)

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. S 42o3, 11° 5o.

Equestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

TRes • Dni • De • BO . GO

(Sigilium RuduIQ Désires, domini de Bosco.)

CONTRE-SCEA V.

Ecu portant une quintefeuille à l'orle de huit mer-

lettes.

Le seoRe • rrvl • DesT
(Le secrc Raul d'Estrécs.)

Appendu au testament de Jean , seigneur de Lille, par rmonsegneur

Raoul Destrées, segneur du Ros,j> son exécuteur testamentaire.

—

1275.

2120 ESTREES SAINT-DENIS

(ARNOUL le VIEUX D'),

Chevalier. — Beauvoisis. — (isSi.)

Sceau rond, de 45 miil. — Arch. de l'Emp. S 2222.

Armoriai. Un lion rampant chargé d'un lambel.

* siciLLVM i>eRNOVL Le vies DesTRees
(Sigilium Hernoul ie Vies d'Estrées.)

Appendu à une charte de Amulfus Vetulus de Stralis, miles, en

faveur de l'abbaye de Saiiit-Denis. — Décembre 1281.

2121 ESTRÉES SAINT-DENIS

(JEAN DE L'),

Chevalier. — Beauvoisis. — ( 1239. )

Sceau rond, de 45 miil. — Arch. de l'Emp. S 2222.

Armoriai. Une quintefeuille (d'un bon spécimen) à

l'orle de huit merlettes.

* ^ lOjIi^MIÏIS De aTRATIS

(Sigilium Johannis de Stratis.)

Appendu à un liommage de Johaimes de Stratis , miles , à l'abbaye de

Saint-Denis. — Mars 1 229.
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ESTRÉES SAIiNT-DENIS

(RENAUD U),

Chevalier. — Deauvoisis. — ( l'Jag*)

Sceau rond, de ia mill. — Arcli. de rErrip. S 2222.

Armoriai. Une quintefeuilie ,• à i'orle de huit nier-

lettes.

* S" ReiNHV DeXRGIS •

(Seei Reinaut d'iitieis.
)

Appendu, par emprunt, à une charte d'Odeliiie, sa nièce, en laveur

de l'abbaye de Saint-Denis. — Mars 1 329.

2123 ESTRELÀND (HUGUES D'),

Chevalier. — Flandre. — ( laS^. )

Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 536, n° 6".

Armoriai. Une fasce frettée.

* VO) • HV6"0NIS • De • STeNLflND

(Sigiilum Hugonis de Stunland.)

CONTRE-SCEAU.

Écu à une fasce pleine.

* SlffltE HVG'OHIS D6 STGNLfl. .

(Sigiilum Hugonis de Stenland.)

Appendu à une promesse de IIujio de Estrelan d'ol/stiver le traité

conclu entre le roi de France et Jeanne, comtesse de Flandre. — .Jan-

vier 1287.

2124 ETIOLES (JEAIN D'),

Éeuyer. — Ile-de-France. — ( ia58. )

Frag' de sceau rond, d'env. 82 mill.— Arcli. del'Enip. S 5i 'i5 , n° 71.

Armoriai. Un lion.

..ei)iin- 1)

Appendu à une charte de Johannes de Atliwl, ariiiiger, en laveur de

la commanderie de Saint-Jean-en-l'lle de Corbeil. — Mars 1258.

2125 FABRIE (GUILLAUME LA).

Auvergne. — ( ia84. )

Sceau triangulaire, de 88 mill. de haut.— Arch. de l'Emp. J 272 , n° 92.

Armoriai. Trois fleurs de lys, a et 1.

* S' : "W : LA FflBRIft

(Sigiilum Willelmi La Fabria.)

I.
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Appendu à un aveu fait au roi par GuiUclmus La Fabria. —
128/1.

2126 FACORT (HUGUES DE),

Chevalier. — ( i 320.
)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. L i4o2.

Armoriai. Un échiqueté au chef papelonné (on hien

un papelonné couijé d'un cchiqueté).

. . .IL. . . I^VCONIS : .e FALQOVRT
(Sigiilum Hugonis de Faicourt.

)

Appendu à une charte de l'an 1220.

2127 FAI (GUILLAUME DU).

Vexin. — ( iao8.)

Sceau rond, de 43 mill. — Arch. de l'Emp. L 1^79.

Equestre, à gauche; le houclier aux armes (une

hande). Par suite de la position, le fourreau de l'épée

se voit en entier.

* SICILLVM WLLSRMI DE FAI

(Sigdlum Willermi de Fai.)

Appendu à une charte de Guilk'lmus de Faiaco en faveur de l'abbaye

de Saint-Victor, pour des biens situés à Amblainville. — 1208.

2128 FAI (GUILLAUME DU),

blcuyer. — Vexin. — ( 1 aSo.
)

Sceau rond, de 4o mill. — Arch. de l'Emp. S iigi, 11° 9.

Dans le champ, une main à dextre tenant une cuil-

ler, accostée à dexlrc d'un croissant, et à sénestre d'un

soleil.

* S' • CVILeRMI • De • FAI

(Sigiilum Guilermi de Fai.)

Appendu à un amortissement de Guitlo-mus de Fayam, armiger,

pour l'abbaye du Val. — Avril 1260.

2129 FAI (JEAN DU),

chevalier. — Vexin. — ( laii. )

Sceau rond, de 5o mill.— Arch. de l'Emp. S ûigA, n° 10.

Armoriai. Un croissant accompagné de six merlettes,

trois en chef faisant fasce, et trois en pointe, ?. et i.

* S' : DOMINI : IOI>ANNIS : DG FAI

(Sigiilum lioniini JoIkuiiûs de Fai.)

Appendu à un amortissement de Johannes de Faieo, iiiilev , pour

l'abbaye du Val. — Avril 12/11.
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2130 FAI (NEVELON DU)

Vexin. — ( laSo. )

Sceau rond , de ôo mill. — Arcli. de l'Emp. S 4 i 78 , n' 3 1

.

Armoriai. Une bande.

* SICILLVM ..VeLVN DE FAI

(Sigiiium Nevc'lun de Fai.)

Appondu à un amortissement pour Tabbaye du Val, concédé p

Nevelo de Faiaco et Aaks, sa femme. — Février 1 2.^0.

2 1 3

1

SECOND SCEAU.

( = 3,.)

Krag' de sceau rond, de 48 mill. — Arcli. de l'Emp. S .5i.3:j, n° 6à.

Armoriai. Comme dessus.

. . .iLLVM • neue e •:• FRV •:•

( Sigiilum Neveionis de Fay.
)

Appendu à une charte de Nevelo de Faio en faveur de la comman-

derie de Louviers, pour des biens situés à Parmaing.— Février 1 281.

2132 FAI (THOMAS DU).

(1337.)

Sceau rond, do 38 mill. — Arch. de l'Emp. S 9338, n° -ia.

Dans le champ, une fleur de lys rustique.

* S^ : TOMHS : DO FRÏ

(Seel Tomas do Fai.)

.Appendu à une vente de Thomas de Faieto, membre tle l'abbaye

de Saint-Denis, au prieuré de Sainte-Gauburge au Perche. — 1287.

2133 FAIGNOLLES (HUES, SIRE DE)

ET DE WIÉGE,

Chevalier. — Flandre. — (i338.)

Frag' de sceau rond, de 26 mill. — Arch. de l'Emp. J 62^, n° 2/1.

Armoriai. Dans un encadrement cjuadrilobé, écu à

un sautoir dans un trescheur.

* S' Rue • De • F . no
(Seel Hue de FainoUes

)

INVENT.\1RE DES SCEAUX.

* &- NIS : MILITIS : D' FGHIS

(Sigiilum nis, militis de Fcnis.
)

Appendu à une promesse de «Hue, sire de Faignolles et de Wiége,

chevalier, n de servir le roi envers et contre tous. — Amiens, 1 1 sep-

tembre 1.S38.

2134 FAINS (NARGOT DE).

(15S5.)

Frag' de sceau rond, de 56 mill. — Arch. de l'Emp. J 589 , u° 1 4 '^

Armoriai. Un plein sous un rlief chargé d'une fasce

vivréo.

CONTRE-SCEAV.

Ecu qui semble partagé en trois parties : celle du

haut ou chef, chargée de quatre inerleltes; celle du

milieu, portant un lambel (?) de cinq pendants, et

celle du bas ou Champagne , de vair.

(Sans légende.)

2133 FAUCHE (PIERRE, SIRE DE LA),

Chevalier. — Champagne. — ( 1370.)

Frag' de sceau rond, de 48 mill.— Arch. de l'Emp. J 208, Valéry 7.

Armoriai. f]cu en losange portant une croix.

. . DOMim : PHTRI : DE : FIS fi.

(Sigiilum dnmini Pétri de Fis. . .
)

CONTRE-SCEAU.

*iCU a la croix.

* GOTRfiS'. Dm • P • Jy. FISOR

( Contrasigilium domiui Pétri de Fisca.
)

Appendu à une donalion fiiile par ^Pieres, sires de La Fauche,

chevaliers,!' à Erard, seigneur de Valéry, chevalier, connétable de

Champagne. — 1970.

2136 FAUCOIGN\ (JEAIN, SIRE DE),

Chevalier. — Franche-Coiuté. — (i3oi.)

Sceau rond, de 43 mill. — .\rch. de l'Emp. J 208, n° fi.

Armoriai. Dans un trilobé accompagné de trois

demi-fleurs de lys issantes dn champ, un écu chargé

de trois bandes.

* S' : lORAimiS : DOHIIII : DB : EAGOeneiO
(Sigiilum Johannis, domini de Facogneio.

)

Appendu à une charte dans laquelle eJehan, sires de Faucoignie,'

et autres seigneurs du comté de Bourgogne, promettent de faire ce que

le roi de France décidera. — Paris, avril 1801.

2137 FAUGUERNON

(KOBEUT BERTRAND, SIRE DE).

Chevalier. — Normandie. ^ ( iSSg.)

Frag' de sceau rond, de 48 mill. — \rch. de l'Emp. .f 210 , u° 7.

Equestre, aux armes (un lion couronné, brisé d'un

bâton). Champ treillissé.
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S'-R T • BeRTRAIl • Sme • De • FAV
GIiRL

(Seel Piobert Bortran , sire de FiUigucrnon, clievaiier.)

on

COyTRE-SCEAl.

Ecu aux armes de la face ; dans une rosace.

* S» • ROB T • B'TRfl • SIRE • DE • FHGeRIlO •

GHR
(Seel Robert Berlran, sire de Fagernon, clicvalier.

)

Appendu à une promesse des barons normands de suivre le roi de

France dans son expédition contre l'Angleterre. — Rouen , le mercredi

avant la Saint-Marc (21 avril) i.3-3g.

2138 FAYEL (ANSOLD DE),

Ecuyer. seigneur de Couijuevai. — Ile-de-France. — ( i3oo. )

Sceau 'rond, de 3.5 mill. — Arch. de l'Emp. S i5i2.

Armoriai. Un sautoir chargé de cinq fermaux et

cantonné de quatre merlettes.

AnsovT : De B.ieL : esovie.

(Seel Ansout de Faiel, escuier.
)

Appendu à une charte de Jnhannes et Ansoldus de Faiello , fralres

,

armigert, domini de Bovcotwal, du mois de Juillet i3oo.

2139 FAYEL (EUDES DE),
chevalier. — Picardie. — ( iiii* siècle.

)

Frag' de sceau rond, de 65 mill. — Arcli. de l'Emp. J 3(j5 , if 1 iS.

Armoriai. Un chevronné; l'écu en forme de toupie,

entouré d'un cordon d'arabesques.

SICILLVM ODON
(Sigillum Odonis )

.appendu à un acte oii Odo de Fael, mites
,
prope Sancttim Quintinum

,

se porte plége envers Philippe - Auguste pour Baudouin de Prat. —
Sans date (vers 1210).

2140 FAYEL (GÉRARD DE),

Chevalier. — Valois.— ( 1 366.
)

Frag' de sceau rond , de 45 mill. — Arch. de l'Emp. J 1 60 , Senlis I ,

n° 12.

Armoriai. Ecu au sautoir (composé de simples filets)

cantonné de quatre merlettes et brisé d'un lambel de

cinq pendants mouvant du chef.

* S' ffERilTt»! Cl^EVflL FRI€L
(Siffillum Geratdi, chevalier de Faiel.)

Appendu à la vente d'un moulin, faite au roi par Girardm de Fayet.

nUles, et Aveline, sa femme. — 1266.

2141 FAYEL (JE.iiV DE),

tîcuyer, seigneur de Bouciueval. — Ile-de-France. — ( i3uo. )

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. S i542.

Armoriai. Ecu au sautoir chargé d'une étoile eu

chef à dextre, et cantonné de quatre merlettes.

* S • leiiAR • De • EAieL • esavieR :

(Seel Jeban de Faiel, esquier.)

Même provenance que le numéro 21 38.

2142 FAYEL (JEAN DE)
OU DE LA BOISSIÈRE.

Chevalier. — Ile-de-France. — (iai3.)

Sceau rond, de io mill. — Arch. de l'Emp. L i4o2.

Armoriai. Deux fasces accompagnées de neuf mer-

lettes faisant l'orle.

* S': lOIj.'^NNIS : De LH BOISIR

(Sipillum Johannis de La Boisire.
)

.\ppendu à une charte de Fan i a 1 3.

2143 FAYEL (MATHIEU DE),

Ecuyer. — Ile-de-France. — ( ia65. )

Sceau rond, de 22 mill. — Arch. de l'Emp. S ii82, n° 63.

Dans le champ, une fleur de lys à pistils fleurde-

lisés.

* &- • MRThfGl • De • FAie

( SigiUum .Matliei de Faie.
)

Appendu à une charte de Matheus de Fayello, armigei; eu faveiu- de

l'ahbave du Val. — Octobre 1 965.

2144 FA\EL (MARGUERITE, DAME DE).

Picardie. — (Vers laao,
)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch.de l'Emp. J 396, n° i6i.

Dame debout, vue de trois-quarts à gauche, en robe

simple et coiffée en cheveux flottant sur les épaules;

tenant un oiseau sur le poing.

* SlfflLLVOl eeflTRIGIS De PHAieL
(Sigiiluni Beatricis de Phaiei.)

Appendu à la donation faite , par domina Beatiix de Fayel, à son fils

Philippe , de la moitié de ses biens. — Sans date.
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2145 FAYETTE (GILBERT DE LA).

(i43S.)

Sceau rond, de 45 mill. — Arcli. de TEmp. J ioo, n' 75.

Armoriai. Un parti, au 1 , de vair; au a, (de

gueules) à la bande (d'or) et à la bordure de vair.

U$t bc fraucc

Appendii à une lellre de Jacques de Chabannes, sénéchal de Tou-

louse, à révèque de Maillezais, du 1 1 mars iliZH.

2146 FENESTRANGE

(BOUCHART, SEIGPsEUR DE)

et de Honneck.— Lorraine.— (i3Go.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arcli. de l'Emp. J 5i4, n° 8.

Armoriai. Une fa.sce; l'écu penché, timbré d'un

heaume à couronne, cime de deux cornes. Le champ

en rosace.

S BOV .RDI DOm D6 VIIlSTineA

(Sigilium Bourkarili, domini de Vinstinj;a.)

Lecture obtenue par ia comparaison de plusieurs exemplaires de ce sceau.

Appendu à un accord entre lui et le sire de Joinville. — A Joinvilie,

20 aoiit i36o.

2147 FEiVESTRAAGE (HEISRI DE),

Ecuyer. — Lorraine. — ( iliQÔ.
)

Frag' de sceau ogival, d'env. 4o mill. de haut. — Arch. de l'Emp.

J 933.

Armoriai. Une fasce; l'écu penché, timbré d'un

heaume à lambrequins cime d'un col de cygne, et

compris dans un encadrement en hauteur.

6 . ^tmnc lytvvtn nu tiwftmjîett

(Siegei Heinric, herren von Vinslingen.)

Appendu à un acte du i3 décembre 1/1 25.

LNVENTAIRE DES SCEAUX.

2149

2148 FENESTRANGE (JACQUES DE),

Ecuyer. — Lorraine. — (i6a5.)

Sceau rond, de 82 mill. — Arch. de PEmp. J gSS.

Armoriai. Comme dessus.

(Siegei Jacob, herren von Vinstingen.)

Même provenance que le précédent.

FEINESTRANGE

(ULRIC, SEIGNEUR DE),

Clievaiier. — Lorraine. — (i,363.)

Sceau rond , de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 5 1 4 , n" 8 "'.

Armoriai. L'écu à la bande, penché à droite, tim-

bré d'un lieaume à lambrequins cinîé d'un col de cygne,

sur champ guilloché.

SI6LLI1VM VLRICIi • ïieRO v.v . sTiRoen
(Sigiilum Ulrich, hère von Vinslingen.)

Appendu à une i|uillanco du 5 juillet i363.

211)0 FERE (MATHIEU DE),

Kcuyer. — Parisis. — (1265.}

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. S '1182, n° 6g.

Armoriai. Un plein sous un chef à une bande bro-

chant sur le tout.

* S'. HRi)i : De FeRe : esavieR :

( Secl Mahi de Fère , esquier.
)

Appendu à une charte de Adam, dictus Paille, et Matheus de Feriis,

fratres, armigeii, en faveur de l'abbaye du Val. — Octobre lafiS.

2151 FERRIÈRES (HENRI DE).

Normandie. — ( )2o5.)

Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 210, ri° 2.

Armoriai. Ecu en toupie, chargé d'un écusson en

abîme, à l'orle de six fers à cheval.

* SICILLVM : t)ENRICI : DE : F.RRfiRIIS :

(Sigiilum Henrici de Ferrariis.

)

CONTnE-SCEÀU.

Dans le champ , le fer à cheval des armes.

* S" aECRETVM i5 D' F

(Sigilium secretum Henrici de Ferrariis.)

Appendu à une déclaration de nobles normands touchant le droit de

patronage laïque en Normandie. — Novembre i2o5.

21J)2 FERRIÈRES (JEAN, SEIGNEUR DE),

Ctievaiier. — Normandie. — ( iSaa.)

Frag' de sceau rond, d'env. 67 mill. — Communiqué.

Équestre, aux armes. Gomme dessus, mais avec

cette différence que l'écusson semble de vair ou d'her-

mines.
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21S3 FERTÉ (BERNARD DE LA).

Maine. — ( I3i6.)

Sceau rond, de 58 mill. — Arch. de l'Emp. J Sgi, n° Sa.

Equestre, à gauche; le bouclier couvrant, de face

et aux armes (deux lions couronnés passants, l'un sur

l'autre).

* SICILLVM : B. .HflRDI : D6 : FIRMITHT6
{Sigillum Bernardi de Firmitate.)

Appendu à une promesse de Bernardus de Ferilale d'abandonner

le vicomte de Sainte -Suzanne s'il devient félon envers le roi. —
Novembre 1216.

2134 FERTÉ (BERNARD, SIRE DE LA).

Maine. — ( i3ig.)

Sceau rond, de 2 1 mill. — Arcli. de l'Emp. J 1 77 , n° ai.

Armoriai. Comme dessus.

S' BeRRARC SAI6R0R F LA ECRCe BOR
(RARB continué dans le champ)

(Seel Bernard, soigneur delà Fertc-Bernart.

)

Appendu à une charte où le comte du Maine assigne à sBernart de

La Ferté le plus jeune et à Johanne, sa femme," la cliaslellerie de

Loupelande. — 1819.

21S3 FERTÉ (JEAN, SIRE DE LA).

Maine. — ( iSgi. )

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 227 , n" 82.

Armoriai. Un écartelé, au i cl h, d'une aigle; au

2 et 3, d'un lion; l'écu penché, timbré d'un heaume

couronné cime d'un oiseau. Supports : deux chiens.

scel ît ifi^an • sirc • ît la ferte

(Seel de Jehan, sire de la Ferté.)

Appendu à des conventions matrimoniales au sujet d'une alliance

entre Isabelle, fdle du roi, et le fds aine du comle d'Alençon.

—

i5 décembre tSgi.

2156 FERTIN (JEAN DE),

Seigneur de Dourin. — FLinilre, — ( xiii'' siècle.
)

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 532, n° 6'.

Armoriai. Un plein sous un chef chargé d'un lion

passant.

* SlCIti: lOi^ie DE FRHB.N DNF DB DOVRIII

(Sigillum Joliannie de Fretin, domiiii de Doiirin.)

Appendu à une charte par laquelle Johannes de Fretin, domiiws de

Dourin, se porte plége pour Gérard de Grimberges, prisonnier du roi.

— Sans date (sous Pliilippe-.\nguste).

2137 FESSART
(GUILLAUME, VICOMTE DE),

Che\aHer. — ( 1377.)

Frag' de sceau rond, d'env. /i5 mil.— Arch. de l'Emp. S 2210, n" 1 g.

Armoriai. Un plein sous un chef (échiqueté?).

OOMITIS

Appendu à une vente faite à l'abbaye de Saint-Denis. — Juin 1 277.

2138 FEUGICOURT (DREUX DE)

OU DE MONTIGNY,

Clievalior. — Veïin. — (12/17.)

Sceau rond, de h8 mill. — Arch. de l'Emp. S 2807 , n" aCJ.

Armoriai. Une croix cantonnée de cpiatre lions

issants.

* : S^. 'DROCONIS • T»E : OTONTeiffNI :

{Si^jiliiim Droconis de l\Iont<.-i(jni.)

Appendu à une vente faite à fabbaye do Saint-Denis.— Juillet 1 2A7.

2159 FEUGUEROLLES (HENRI DE).

Xurmandie. — (isiG.)

Sceau rond, de Iso mill. — Arch. de l'Emp. S 4997, n° 2.

Dans le champ, une ileur de lys à pied carré et à

pistils fleurdelisés.

* S" i^eNRic. . veceROLes
(Sigillum Heurici de Feuegerulles.

)

Appendu à une vente faite aux Templiers par Henricus de Feugerolis

de revenus situés au Thilleul-Lambert et à Saint-Léger. — 12^6.

2160 FEUGUEROLLES (JEAN DE).

Xornianilie. — ( xui" siècle.
)

Sceau rond, de 35 mill. — .4rch. de l'Emp. S iggô, n° ôo.

Armoriai. Une fasce accompagnée de trois (fou-

gères?) en chef et une autre en pointe.

* SICILLVM lOljR DQ FeVG'eROLIIS

(Sigilliiui Johaiiiiis de Feugeruliis.)

Appendu à une donation faite aux Templiers de Saint-Etienne de

Renneville près Neufbourg. — Sans date (vers 1220).
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2161 FEllILLÉE (SILVESTRE, SIRE DE LA),

Chevalier. — Bretajjiv. — ( i.38o.
)

Sceau rond, de 3o raiil.— Arcli. de TEnip. J 362, n° 57 '".

Armoriai. Ecu à la croix engrêlée; dans un enca-

drement gothique.

* S • seLvesGRe • De • lh seiLLee

(Seei Selvestre de La Keiilée.
)

Appendu à une promesse de garder ie traité de Guérande. — A Gué-

rande, fi avril i38o.

2162 FIENNES (JEAN, SIRE DE),

Chevalier. — Artois. — ( 1307. )

Sceau rond, de 61 miii. — Arch. de i'Emp. J 55o, n° 8.

Equestre, aux armes (un lion); casque à grillage

cime en éventail, comme aussi le chanfrein du cheval;

l'épaulière; la cotte d'armes flottante.

* S' • loiiAnis • dRi • De • EienLes • miLiiis •

(Sigillum Jobanis, domitii dp Fienles. mililjs,
)

CONTRE-SCEAl

.

Ecu au lion de la face.

* siGiKvm • seoReii • mei •

(Sigdum secreti mei. )

Appendu à une promesse de «Jehans, sire de Tiennes, » de garder

fidèlenienl au roi le château de Cassel. — Paris, 8 novembre 1.307.

2163 TIENNES (GUILLAUME, SIRE DE),

Chevalier. — Artois. — ( lar^a.
)

Frag' de sceau rond, denv. 60 mill.— Arch. de I'Emp. J 1 126.

Equestre, aux armes (comme le précédent).

...eRMI • D

CONTRE-SCEAV.

Ecu au lion de la face.

* SieiLBVM : seOReiI : MCI :

(Sigillum secreti mei.

)

Appendu à un acte passé en la cour du comte de Boulogne, em-

pruntée du roi de France, à Paris, le jour de la Saint-Vincent (2a jan-

vier) 1292. — cGuillames, sires de Fieules.-

2164 FLAMANGERIE (BAUDOUIN DE LA),

Chevalier. — Thiérarche. — (1337.)

Frag' de sceau rond, de 67 mill. — Arch. de I'Emp. S 22o4.

.Armoriai. Trois lions rampants. 9 et 1.

VIHI DG FLH. liCeR..

(Sigillum Diiiduini de Flameugeria.)

Appendu à la ratification, par Balduinus, tuiles de Flamengena

,

filins iiobdis viri Nicholai
,
quoiidam advocatidc Ftamengeriu , d'un accord

passé entre l'abbé de Sainl-Denis et son avoué à la l'iamangorie. —
Septembre 1227.

2163 FLAMANGERIE

(FASTRED, AVOUE DE LA).

Chevalier. — Thiérache. — (laSS.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de I'Emp. S 2206.

Equestre. Le bouclier aux armes. (Vov. le contre-

sceau.)

* S FRSTREDI RDVOGilTI DE FLilMenCGRIR
(Sigillum Fastredi, advocali de Flamengeria.)

CONTRE-SCEAV.

Ecu portant trois bandes accompagnées de colices

et à un franc canton.

(Sans légende.)

.Appendu à un accord entre Fastredus , miles et advocatiis Flnnien-

gerie, et l'abbaye de Saint-Denis, touchant l'avouerie de la Flamengerie.

— Janvier 1208.

2166 FLAMENT (RAOUL, DIT),

Chevalier, seigneur de Cany. — Beauvoisis. — (1378.)

Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de I'Emp. S 3937.

Armoriai. Dix losanges, 3, 3,3 et 1; brisé d'un

lambel de quatre pendants.

* S' RflOVL FLAMeH. . .6 • OI^eVfiLieR •

(Seel Raoul Fiamen chevalier.
)

Appendu à un amortissement concédé par Radulphus, dtctus Fla-

menl, domimn de Canni, et Jeanne, sa femme, au prieuré de Chau-

mont. — Novembre 1273.

2167 FLAMENT

(JEANNE, FEMME DE RAOUL, DIT),

Dame de Braieseve. — {1273.)

Sceau ogival, de i5 mill. de haut. — Arch. de I'Emp. S 2287.

Dame debout, en robe et manteau vairé, coiffure

carrée à mentonnière, tenant à la main gauche un

écu portant une main apaumée. Dans le champ, des

arabesques.

.oi>Ane • Dne • D" BRAieseve
( Sigillum Johanne, domine de Braieseve.)

Même provenance que le sceau précédent.
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2168 FLAMENT (HÉLIE LE),

chevalier. — Pèrigoril. — ( iao6.)

Frag' de sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Erap. J 622 , n° 27.

Armoriai. Un lion.

...Lie • FLflMeN • MILI. . .

(Sigilium Heiie Fiamen, militis.)

Appendu à une charte d'Aimeri, vicomte de Rocliechouart, relative à

la tenure féodale du château de Brusac, au diocèse de Périgueux. —
Helyas, dictiis Flamettc, miles. — 1256.

2169 FLANDRE (JEANNE DE),

Veuve d'EDjjuerran IV de Couci. — ( i3ao.
)

Frag' de sceau ogival, de 80 mill. de haut. — Arch. de l'Emp.

J 564, n' 6.

Dame debout, dans une niche gothique, en robe et

manteau vairé, à coiffure retombant le long des joues,

tenant à la main droite une branche de laurier. A

dextre, un écu d'un fascé de six pièces, dont trois de

vair; à sénestre, un lion.

* S'. I ne : D6 DRW : VXORIS :

avsnDJim : dhi : covcmai
(Sigiilum Johanne de Fiandria, uxjris (|usri(lam ilnmini Ooucinci.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu parti des armes de la face; dans une rosace.

* secReevm mevm
(Secretum meum.)

Appendu à l'acte de partage fait par Robert, comte de Flandre, entre

ses fds Louis, comte de Nevers, et Robert. — Courtrav, 9 juin 1 .S20.

2170 FLAVAGOURT (GALTIER DE).

\exin français. — (1220.)

.Sceau rond, de 54 mill. — Arch. de l'Emp. S 4i75, n° .3i.

Armoriai. L'écu, en forme de cœur, |)orte deux

quintefeuilles à un franc canton dextre.

* SICILL GRLm D6 FLHVACORB
(Sigiilum Galtei-i de Flaviicort.)

Appendu à une donation faite à l'abbaye du Val par Galterius de

Flavacort et approuvée par Willelmui, mites,Jilim mens (son fds). —
1220.

2171 FLAVAGOURT (GUILLAUME DE).

Vexin français. — ( 1220.)

Sceau rond, de 54 mill.— Arch. de l'Emp. S 4176, n° 3i

.

Armoriai. Comme dessus.
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* SICItE : CVILLeLMI : DG FLHVHGOT
(Siyiliiim Guilleluii de Flavacot.)

Même provenance que ie sceau précédent.

2172 FLAVAGOURT (GUILLAUME DE),

Clievalier. — Vexin français. — ( 1396.)

Sceau rond de aS mill. — Arch de l'Emp. S '1175, n' 1 3.

Armoriai. Comme dessus.

* S^. CVILLI • De FLRYRGVilR - MILITIS

(Sigiilum Guillelmi de Flavacuria, militis.
)

Appendu à une donation faite à l'abbaye du Val par -Guillaume,

sires de Flavacourt, chevaher, et .Agnès du Bois, famé d'icelui sires.n

— i^t|6.

2173 FLAVAGOURT

(AGNES DE VAUX, FEMAIE DE).

Vexin français. — (1291.)

Sceau ogival, de 38 mill. de haut. — .\rch. de l'Emp. S 4179, u° i.

Armoriai. Le champ du sceau d'un losange à la

bordure de (|uintefeudles.

. . Aones • DVBois • famo MonseenevR
eVILU V ELAVAOOV

(Seei Agnes du Bois, famé monsegneur Guillamue de Flavacoiirl.)

.\ppendu à une donation de Guillaume de Flavacourt et de Agîtes

,

iixorejus, à l'abbaye du Val. — Septembre 1291.

2174 FLAVAGOURT (JEAN DE),

Kcuyer. — Vexin français. — ( 1287. )

Sceau rond, de 26 mill. — Arch. de l'Emp. S 4i06, n" i5.

Dans le champ , un chien passant à gauche.

* S' lehAn De EiAVAaovRT esG r
(Seel Jcban de Flavacourt, escuier.

)

•Appendu à une donation faite par -Jehan de Flavacourt, escuier, et

Péronele, sa feme,i à Guillaume, archevêque de Rouen, leur oncle.

— Le mardi après la septembraiche 1287.

21 7o FLAVAGOURT (JEAN DE),

chevalier. — Vexin français. — ( 1289.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. S 4 1 75 ,
11° 11.

Armoriai. Deux quintefeuilles. au franc canton

dextre.
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* S'IGVjRU De FLiiVilGOVRT GI)eVfiLieR

(Seel Jehan de Flavacourt, chevalier.)

Appendu à une donation faite à l'abbaye du Val par Johannes,

liiiminus de Flavacwia, miks, et Marguerite, sa femme. — A Flava-

rourl, le jour de la Saint-Laurent (lO août) 1289.

2176 FLAVACOURT (PIERRE DE),

Ecuyer. — Vosin français. — ( laSi.)

Sceau rond, de iïS mill. — Arcli. de l'Emp. S 4171, n" cS.

Arnaorial. Une étoile à six rais.

* S' PieRRe De FLRVflCOVRT esoviQi

(Seel Pierre (le Flavacourt, escuier.
)

Appendu à une donation faite à l'abbaye du Val par rPeires de Fla-

vacorl, escuiliier. el damoisèie Agnès,?! sa femme. — 1281.

2177 FLAVACOURT

(AGNÈS DE FLELEU, FEMME DE PIERRE DE).

(1281.)

Sceau ogival, de 35 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S ^1171, n" 8.

La Vierge debout, couronnée, tenant une fleur de

lys à la main droite et l'enfant Jésus à gauche; à ses

genoux, un personnage en prière.

DiiMOiseLLe HHNes De FLevLev

( Seel damoiseile Annes de Fleuleu. )

Même provenance que le sceau précédent.

2178 FLAVI-LE-MELDEUX (PIERRE DE).

Picardie. — ( 1228. )

Sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. L 1600.

Armoriai. Six anneiets, 3,2. i.

S^ PeBRI : DNI : MODie J15IS : De FLRVI :

LVBOSO
(Sigillnm Pétri, domini medielatis deFlavi Lutoso.

)

Appendu à une charte de Petrus , dnmiims de medietate de Flavi le

Merdeus, en faveur de l'Abbaye-au-Bois. — Mai 1228.

2179 SECOND SCEAU.

(i246.)

Sceau rond, de i5 radl. — Arch. de l'Emp. L 1011.

Armoriai. Comme dessus.

* S' RI • DÏlî • MBDieTHTIS • DG • FLKVI
iSigiUum Pétri, domini aiedietatis de Flavi.)

Appendu à une charte de Petrus de Flavi le Merdcnx
, Jrater liobeiti

dicliAgniaut, en faveur de l'Abbaye-au-Bois. — Janvier 12 46.

2180 FLECkEISSTEIN (FRÉDÉRIC DE).

(i-g-)

Scea u rond , de 2 mill.— A rch . de l'Emp. K 2 4 4 5 , liasse 1 8 5 5

.

Armoriai. Trois fasces, l'écu accosté des lettres

gothiques f • f •

(Sans légende.)

Appendu à un acte en allemand de l'an 1 679.

2181 FLECKENSTEIN (HANS VOiN).

(i555.)

Sceau rond, de a6 mill. — Arch. de l'Emp. K a454.

Armoriai. Comme dessus.

(Légende sur banderole.)

S • HANS • VON • FLECKENSTEIN
(Siegei Hansvon Fieckenstein.)

Appendu à un acte en allemand, du aâ février i555.

2182 FLECKENSTEIN (HENRI DE),

Chevalier.

—

(1367.) v

Sceau rond, de 35 mill.— Arch. de l'Emp. J 620 , n° 61

.

Armoriai. Comme dessus.

* S'. iieiiiR siein ivnioRis

(Sigillum Heinrici stein, juuioris.

)

Appendu à un acte par lequel «Henry de Flaquestain, chevalier,»

se reconnaît homme-lige du roi de France. — 28 avril 1847.

2183 FLECKENSTEIN (JACQUES DE).

(l52l.)

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. K 2445, liasse i855.

Armoriai. Comme dessus.

(La légende sur une banderole.)

VON FLECKENSTEIN

Appendu à une charte de l'an 1321.

2184 FLECKENSTEIN (PHILIPS VON).

(i58i.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. K 2454.

.Armoriai. Comme dessus.
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S : PHILIPS • VON • FLECKENSTEIN
(Siegei Philips von Fleckenslcin.)

Appendu à une charte en allenianil, du g dtjcemlirc lôSi.

2183 FLÉLU (ENGUERRAIND DE),

chevalier. — (laGG.)

Sceau rond de 4o mill. — Arcli. de l'Emp. S iSôg, n° 78.

Dans le champ , une fleur de lys.

... NG-eRRe. .. FLeeLV MI

(Sigiilum IngciTcn de Fleelu, militis.)

Appendu à un amorlisseni(?nt oclroyé aux religieuses do Saint-An-

toine-des-Champs
,
par Lijoraimiis île Flelti. — Avril 126(1.

2186 FLEURY-EIN-BIÈRE (JEAN DE),

Chevalier. — Gàliiiais. — ( l'jog. )

Sceau rond, de 38 mill. — Airli. de l'Emp. S 2110.

Armoriai. Un lion rampant sur champ semé d'é-

toiles.

* &". lOi^IS • De • FLORIflOO : MILITIS

(Sigiilum Johannis de Floriaco, uiililis.

)

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée. Tête d'homme barhue, à droite.

(Sans Idgende.)

Appendu à un échange fait par Jolianiics , ih'Flonaco dommus, miles,

et Béatrix, sa femme, aux religieux de Saint-Victor, de quelques

biens, contre le prieuré de Fleury-en-Bière. — Octobre i25g.

2187 FLEURY-EN-BIÈRE (JEAN DE),

Fils du précédent. — ( 197a.)

Sceau roud, de aS mill. — Arch. de l'Emp. J 782, n" 75.

Dans le champ, le lion rampant sur un semé d'é-

toiles.

* &» iet>RN De FLOVRI GI^eVflLieR

( Seel Jehan de Flouri , chevalier.
)

Appendu à une approbation, par Johannes , domimis Floriaci in Bie-

ria, miles, de la vente d'un bois laite au roi par son père. — Février

1272.

2188 FLOIRAG (ROGER DE),

Damoisel. — Auvergne. — ( i36o.)

Frag' de sceau rond, de 82 mill. — Arch. de l'Emp. J logS.

Armoriai. Ecu portant six fleurs de lys, 3, 9, 1;

dans un encadrement gothique.
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LOJ^RA
Appendu à un aveu rendu au seigneur de La Tour (d'Auvergne) par

Rotgei-ius de Floyreio, domicellus, dominus terre de Flogiac , pour la

terre de Floirac. — i34o.

2189 FLOTE (ARNAUD),
Seigneur de la Roche. — Dauphiné. — ( 129a. )

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 277, n° /i.

Armoriai. Ecu d'un losange, au chef chargé (d'un

lambel?), dans un encadrement gothique.

* S^. fiRRRY. . FLO^fl • DRI • De RVPe
(Sigiilum Arnaiuli Flota, domini de Rupe.

)

Appendu à la donation duDauphiné, par la dauphineAnne, à son flls

Jean. — Le mercredi après la Madeleine (28 juillet) 129a.

2190 FLOTTE (PIERRE DE),

Chevalier. — (lagS.)

Sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 296, n° 12.

Armoriai. Un fascé de six pièces: l'écu entouré de

rinceaux.

S' PeTRI • ELO.H • HILITIS

(SigiHum Pétri Fiota , militis.)

Appendu à un acte où l'archevêque de Narbonne et Petrus Fiole,

chevalier du roi, procureurs de Jeanne, reine de France et de Navarre,

reçoivent la foi et hoinniage des ecclésiastiques et des seigneurs du

Bigorre. — Le jeudi avant la Saint-Marc (28 avril) 1298.

2191 FOINON (OUDART),
Chevalier. — ( iiv' siècle.

)

Sceau rond, de 2 4 mill. — Communiqué.

Armoriai. Un chevron, accompagné d'une étoile au

canton dexlrc du chef.

* S' OVDART • EOinO • OïieVALICR

{Seel Oudart Foinon , tbevaiier.l

Provenant du musée du Louvre.

2192 FOINS (JEAN DE),

Chevalier. — Berri?— ( ia63.)

Frag' de sceau rond, d'env. 53 mill.— Arch. de l'Emp. S 2210, n° i5.

Armoriai. Un plein, sous un chef chargé d'une

vivre en fasce.

* S'. I MILITIS

7/.
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CONTRE-SCEAV.

Ecu à trois pals de vair, sous un chef chargé de

quatre merlettes.

* SeCReTV • ÏOi)R. . . MILITIS :

( Secrehim Johannis militis.
)

Appendu à une charte de rjehanz, sire de Foins, chevaliers,'- de

Tan 1363.

2193 FOISSY (ÉRARD DE),

Chevalier. — ( 1237. )

Frag' de sceau rond, de 68 mill. — Arcli. de TEmp. L 1306.

Équestre, aux armes (deux fa.sces, au lambel de

cinq pendants en chef); à gauche.

SICI RmNCVLO

CONTRE-SCEAU.

Ecu aux armes de la face.

* SGTVM • SIDei

(Secretiim o« scutum sidei,^)oi(i' fidci.)

Appendu à une charte où Erardus de Fossiaco, miles, reconnaît avoir

reçu le prix de i'avouorie de Bagneux, qu'il avait vendue à l'abbaye de

Saint-Germain-des-Prés. — 1287. — On voit, par ce qui reste de la

légende de la face , qu'il était de la maison de Trainel.

2194 FOLIE (PIERRE DE LA).

(i4i7.)

Frag' de sceau rond, de 22 mill. — Arch. de l'Emp. S 6^07 , n° 3.

Armoriai. Un chevron cantonné de trois trèfles à

longue queue; l'écu penché, timbré d'un heaume; le

champ du sceau semé d'étoiles.

*
(Ce qui reste de la légende est indistinct.)

Appendu à un acte du 27 août 1^17 concernant le collège de Mignon.

21 9S FOLLEVILLE (GILLES DE),

Ecuyer. — ( 1378. )

Sceau rond, de 46 mill. — Arch. de l'Emp. S 44 10, n° 8.

Armoriai. Un chevron.

. . e De FOLeviLe eavieR
(Seel Gile de Foïevile, ecuier.

)

Appendu à un échange enire "Gilles de Foïevile, escuiers," et l'Ab-

baye-au-Bois près Beauheu, diocèse de Noyon. — Décembre 1378.

2196 FONTAINE (GAUTIER DE LA),

Ecuyer. — Ile-de-France. — (laSg.)

Sceau rond, de 4o mill. — Arch. de l'Emp. S 2071, n° 61.

Dans le champ, une fleur de lys, sans les pétales

du bas, et à longue queue.

* S CflLTeRI De FONTe
(Sigillum Gaiteri de Fonte.)

Appendu à une donation faite à l'abbaye de Saint-Victor, où Galterus

de Fonte , armiger, secuiulus dominus dictifeodi, scelle en celte qualité.

— Février 12.59.

2197 FONTAINES (GAUTIER DE).

Flandre. — ( laii. )

Frag' de sceau rond , de 48 mill. — Arch. de l'Emp. J 532 , n° 3.

Armoriai. Une aigle, brisée d'un bâton.

* B' 'W.LTE.I • DE • FOHTHHia
(Sigillum Waltcri de Fonlanîs.

)

.\ppendu à une charte où Galleriis de Fontanis jure un accord entru

le roi et la comtesse de t'iandre.

(24 octobre) 121 4.

• Le vendredi avant la Saint-.Simon

2198 FONTAINE (ISAMBART DE LA).

Ponthieu. — ( 1230.)

Frag' do sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 386, n° 82.

Equestre. On n'y distingue presque plus rien.

fi.NNQS

CONTRE-SCEA V.

Ecu indistinct.

* SeCRGTVM
(Secretum.

)

.\ppendu à une charte A'Ysembardus de Fonte, qui s'engage à piendre

le parti du comte de Ponthieu, au cas où Thomas de Saint-Valery, son

seigneur, manquerait à ses engagements envers le comle.— Septembre

13 2 0.

2199 FONTAINES (HUGUES DE),

Chevalier. — Picardie. — {i23i.)

Frag' de sceau rond, d'env. 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 281 , n° 2.

Equestre; le bouclier aux armes. (Voy. le contre-

sceau).

. SICILLVM • I,V6... HI8

CONTRE-SCEAU.

Ecu portant trois écussons, 3 et i

.
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* SGGRGTVM MQVM
(Secretum meum.)

Appendu à une lettre de Hugo île Funtibiis :ni roi, touchant le mode

de payement des dettes des nobles et des hommes libres , dans la prévôté

d'Amiens. — Février 122/4.
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2200 FONTAINES (JEAN DE),

Ecuyer. — (1371.)

Frag' de sceau rond, d'env. 45 mill. — Arch. de PEmp. J 727, n° 62.

Armoriai. Une croix chargée de cinq coquilles et

accompagnée de douze merlettes faisant l'orle.

S^ IOI7HNNIS DG BLG

Appendu à la vente d'une rente de cinquante li\res , faite à Pierre de

La Broce par Jahannes de Fontibus , armiger, et Erameline du Breuil , sa

femme. — Février 1271.

2201 FONTAINES

(EMMELINE DU BREUIL, FEMME DE JEAN DE).

(1371.)

Sceau ogival, de 53 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. J 727, n° 62.

Dame debout, de profil à droite, tenant un chien

dans sa main droite. Dans le champ, deu.\ fleurs de

lys.

S. GMGLING DOMIGQLLG DG FLHSIH

(Sigillum Emeliiie, duiuicelle de Fiasia?)

Même provenance que le sceau précédent.

2202 FONTAINES

(MCOLAS, SEIGNEUR DE).

Flandre. — (i345.
)

Sceau ogival , de 60 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. J 689 , n" 16'.

Personnage debout, en costume royal, et tenant à

la main droite un bâton fleurdelisé. Dans le champ,

de chaque côté, une aigle brisée d'un bâton.

. . NIOI^OLHI : DOMINI : DG FONTTINIS

(Sigillum Nicholai, domini de Fontanis.)

CONTRE-SCEAV.

Ecu à l'aigle brisée d'un bâton.

* GLHVIS • SIG-ILI

( Clavis sigilli.)

Appendu à une promesse de Nicholau» , dominus de Fontanis , de se

soumettre à ce que le roi de France décidera de la succession de la

comtesse de Flandre, Marguerite II. — Février I2?t5.

2203 FONTAINES (PERROT DE),

Dit Le Bèattiois, — Guienne. — ( iSgi.)

Frag' de sceau rond , de a5 mill. — Arch. de l'Emp. J 628, n° 92.

Armoriai. Ecu à deux fasces accompagnées d'un

lambei de trois pendants; penché, timbré d'un heaume

cime d'une tête d'animal fantastique. Champ à rin-

ceaux.

pe . . De BonTHins
(Seel Perot de Fontains?)

Appendu à une promesse de fPerot de Fontaines, autrement dit le

Béarnez,n de servir le roi de France contre le roi d'Angleterre. —
Paris, 12 décembre iSgi.— Il y a au bas de la charte deux lignes au-

tographes de sa femme , Marguerite de Pominiers.

2204 FONTAINES (RENAUD DE).

Artois ( 1205.

)

Sceau rond, de i5 mill. — Arch. de l'Emp. L 1012.

Armoriai. Une bande de quatre losanges et deux

demies.

* &> : RGHflLDI DHI : DG FOHTfllHGS :

6M ilRTOIS

( Sigillum Renaidi , domini de Fontaines en Artois.
)

Appendu à une charte de c Renaus de Fontaines, sires de Quian et

sires de Beverchi,» en faveur de l'Abbaye-au-Bois près Beaulieu, au

diocèse de Novon. — Juillet 1 2 55.

2203 FOIVTANGES (RIGAL DE),

Damoiseau. — Auvergne. — ( ia84.)

Sceau rond, de 3a mill. — Arch. de l'Emp. J 272 , n" 1 12.

Armoriai. Un lion.

* S • RieAli • De • FOHTAniAS DOHZeL
(Seel Hij;ai de Fontanias, donzel.)

.Appendu à un aveu rendu au roi par R. de FonUingas pour ce qu'il

tient au castra de Fonlangas. — \-î%!i.

2206 FONTENAY (ADAM DE),

Ctievaiier. — lie-de-France. — ( laSa.)

Sceau rond, de a5 mill. — Arch. de l'Emp. S ^225, n° 75.

Dans le champ, un chien courant à droite par-

devant un arbuste fleuri.

7/i.
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* S^ RDG : De F0NS6HeS0
(Si(;illum Ade de Fontenelo.)

Appendii à une charte de Adam de Funtaneto , miles , en faveur des

Mathurins de Paris. — Mai 1262.

2207 FONTENAY (AMAURI, SIRE DE).

Bretagne. — ( i38o.
)

Sceau rond, de 20 mili.— Arcb. de i'Emp. J 2 '42, n° 57 ".

Armoriai. Ecu portant trois jumelles en bande;

penché, timbré d'un heaume cime d'une tête de che-

val, et supporté de deux lions.

seen em EoiiT6nej'

(Seei Einaari de Fonteney.
)

Appendu à une promesse de plusieurs seigneurs bretons, dont

l'Atnaurv, sire de Fontennay," d'observer le traité de Guérande.

—

\ Guérande, 6 avril i38o avant Pâques.

2208 FONTENAY (GERMOND DE),
Chevalier. — Ile-de-France. — ( lai^. )

Frag' de sceau rond, de 67 mill.— Arch. de l'Emp. S 3.333, n° 25.

Armoriai. Ecu portant trois lo.sanges, 2 et i.

* S' . .RMONDI D I

Appendu à une vente faite à l'abbaye de Saint-Denis par dominus

Germondus de Fontaneto, miles, et domina Mathildis de Torliaco , ejus

Hxor, de biens situés à Cormeilles. — Mars I2i7.

2209 FONTENAY

(MATHILDE DE TURLY, FE.MME DE GERMO-N DE).

(12/17.)

Sceau rond, de (i5 mill. — Ardi. de l'Emp. S 2333, n° 25.

Dans le champ, une fleur de lys.

&- DOMIIie : MilTILDIS : De • TORLIAGO
(Sigiilum domine Matiidis de Torliaco.)

* Même provenance que le sceau précédent.

2210 FONTENW (RICHILDE DE),

Veuve de Gautier de Viiiiers. — Parisis. — ( 1 338. )

Sceau ogival de 55 mill. — Afch. de l'Emp. L i Oo i

.

Dame debout, en robe à plis serrés et manteau

vairé; coiffure carrée, et tenant un oiseau sur le poing

à gauche.

* S'. DoœiNe : Rioi>eLDis • De FonxeNeTo
(Sigiilum domine Rictieldis de Fonteneto.

)

Appendu à une cbarte de Richeudis
,
quondam xixor defuncli Galteri

de Villarihus, en faveur de l'abbave de Saint-Anloine-des-Cbamps. —
Mai 1238.

22 il LÀ MÊME.
( 1260.)

Sceau ogival, de 55 mill. — Arcb. de l'Emp. S 61 85, n° 5.

C'est le même sceau que le précédent, mais d'une

meilleure empreinte.

2212 FOMENAY (RICHARD DE).

Normandie. — (xiii^ siècle.)

Sceau ovale, do 35 mill. de haut. — Arcb. de l'Emp. L 1 ii6.

Pierre gravée, représentant (deu.v lions? passants,

à gauche).

* &- RICARD! EE FV'E^EI

(Sigiilum Ricardi de Fuiitenei.)

Appendu à une charte de Ricardus de Fonlenai en faveur de l'abbaye

de Savigny au diocèse d'Avrancbes. — Sans date (commencement du

xiii° siècle).

2213 FONTEINELLES (HUGUES DE).

Flandre? — ( 1209.
)

Sceau rond, do 'i5 mill. — Arch. de l'Emp. J Sgû, n" 12.

Armoriai. Ecu à trois fleurs de lys, 9 et 1.

* SlfflLLVM HVCONIS DQ FONTeNeLLIS
(Sigiilum Hugonis de Fonlenellis.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu portant trois fusées en fasce, accompagnées

d'un lambel.

(Sans légende.)

Appendu à une charte de caution donnée par Hugo de Fontenellis.

— Septembre 1209.

2214 FONVENS (HUMBERT, SIRE DE).

Bourgogne? — (i356.)

Frag' de sceau rond, d'env. 2 3 mill. — Arcb. de l'Emp. J 252 , n° 2(i.

Armoriai. Ecu à une bande (sans doute chargée de

trois alérions; on en voit encore un en chef), penché.
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timbré d'un heaume orné d'une tête de bœuf à l'an-

neau passé au museau. Champ treillissé.

DIII Df ER

Appcndu à la reconnaissance de vassalité que fait itHumber, sire de

Fonventes,-' au duc de Bourgogne. — i356. — Les armes semblent

indiquer que cet Hurabert était Lorrain.

2215 FORESTIER (GUI LE).

Normandie. — (Après ii5o.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arcli. de l'Emp. L 978.

Dans le champ, un chêne.

* smto i)AiaoMis dOHesawHii
(Sigiilum Guidonis Foreslarii.) Les lettres sont à l'envers.

Appendu à une donation de Guido Forestarius à l'abbaye de Savigny,

au diocèse d'Avranches. — Sans date (après 1 i5o).

2216 FORÊT

(GILBERT, FILS D'OSMONT DE LA).

Normandie. — {
iao5.)

Sceau rond de ho mili. — Arch. de l'Emp. S ^996, n° 101.

Dans le champ, un cerf passant, à droite.

* &- G-isLeeeRTi De forgsti^

( Sigiilum Gisleberti de Foresla.
)

Appendu à une donation aux Templiers de Saint-Etienne de Renne-

ville, près Neufbourg. — i2o5.

2217 FORÊT (GILLES DE),

Chevalier. — Flandre. — ( 1376. )

Sceau rond, de i3 mill. — Arch. de l'Emp. J 5ii, n° 3'*.

Armoriai. Une bande accompagnée de six quinte-

feuilles faisant l'orle.

* S' 6" DQ : FOReST : GI^eVfiLieR

(Seel Gilles de Forest, chevalier.)

Appendu à une charte du mois de février 1275. — Egidius de Fo-

resto (sic).

2218 FORET (JEAN DE LA),

Chevalier. — Beauce? - ia5G.

)

Frag' de sceau rond, de i5 mill. — Arch. de l'Emp. L 1 2o5.

Armoriai. Une fasce accompagnée de sept merlettes

,

quatre en chef et trois en pointe, les unes et les autres

posées en fasce.

•IOI,IS • D
Appendu à une sentence arbitrale entre l'abbaye de Sainte-Geneviève

et les habitants d'Emant. — Novembre 1256.

2219 FORET (SIMON DE LA).

Normandie. — (xui^ siècle.)

Frag' de sceau rond, de lio mill.— Arch. de l'Emp. S i9gG, n° 97.

Armoriai. Ecu portant trois tourteaux, 2 et 1.

* S', SIMONIS De R
(Sigiilum Simonis de Foresla.)

Appendu à une donation faite aux Templiers de Saint-Etienne de

Renneville, près Neufliourg. — Sans date (vers 1280).

2220 FORGES (ETIENNE DE),

Chevalier. — ( i3i3.)

Frag' de sceau rond, de i2 mill. — .Arch. de l'Emp. J SgS, n° i/i5.

.4rinorial. Ecu portant sept besants, 3,3, 1, sous

un chef dont les deux cantons sont profondément

séparés, et celui à dextre chargé d'une étoile.

. 6"IL. .M STGPI^Jl. .ORC.

(Sigiilum Slcphani de Forgis.

)

Appendu à un acte où Stepliniiiis de Forgis, miles, se porte plége

à l'égard du roi pour G. de Cornant. — Août I2'i3.

2221 FORGES (JEAN DES).

Ile-de-France. — ( laoï.)

Sceau Ogival, de 38 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. J 2^7, n° j3.

Dans le champ, un oiseau (une perdrix'?).

* S' • lOi^IS • FILII ' I,6MflRDI • De FCR6"I

(Sigiilum Johannis, filii Hemardi de Forgi.)

Appendu à une vente de terres par Johannes , dictus des Forges, de

l'an i25i.

2222 FORGES (MATHELIN DE),

Écuyer. — Rretagne. — ( i38o.
)

Sceau rond, de 2 4 mill. — Arch. de l'Emp. J 262, n° 5^'.

Armoriai. Une fasce d'hermines accompagnée de

trois (piiiitefeuilles, deux en chef, une en pointe; l'écu

penché , timbré d'un heaume cime d'une tête d'aigle

et supporté de deux hommes sauvages.



59(1 INVENTAIRE DES SCEAUX.

matclw îc for5«s

(Matelin de Forges.)

Appendu à une confirmation du traité de Guérande. — ii a^ril

i38o.

2223 FORMENSELLE (JEAN DE),

Chevalier. — Flandre. — ( 1387. )

Sceau rond, de 65 mill. — Arcli. det'Emp. J 536, n° 6".

Équestre, le bouclier aux armes. (Voy. le contre-

sceau.)

SIG-ILLVM • lOflNNIS DB FORMeNSeLS
(Sigillum Joaniiis de Formensele.)

COMRE-SCEAU.

Ecu d'un échiqueté brisé d'un lambel.

(Sans If^gende.)

Appendu à une promesse de Johanties de Formeselles , miles , de gar-

der le traité conclu entre le roi de France et le comte de Flandre. —
Courtray, janvier 1287.

2224 FORRE (ADAM),
Chevalier. — ( 1366. )

Frag' de sceau rond, de i 5 mill. — Arch. de l'Emp. J 1 5 1 , n° 1 8.

Armoriai. Un bandé de six pièces, sous un chef

chargé d'un lion issant.

* SI6"I RRO • MILITIS •

(Sigillnm Willelmi Forre, miiitis.)

Appendu à une charte de Adam, dictm Forre, miles, touchant la

vente du fief de Thérouanne à Paris.— Paris, décembre 1 266.

2225 FOSSE (PIERRE DE LA).

?iormanilie. — (1219.)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. L ii36.

Dans le champ, une fleur de lys sans les pétales du

bas.

* S : PETRI : DE : FOSSil

(Sigillum Pétri de Fessa.)

Appendu à une donation de Petrus de Fossa à l'abbaye de Savigny,

au diocèse d'.Avranches. — 1219-

2226 FOUGHOYE (MACÉ DE LA),

Écuyer. — Bretagùe. — ( i38i. )

Sceau rond, de 23 mill. — Arch. de l'Emp. J 262 , n° 67'.

Armoriai. Ecu de vair à une croix; penché, timbré

d'un heaume cime d'une tête de bœuf, et supporté, à

dextre. d'un lion: à sénestre, d'un dragon ailé.

tnac^e îre la foncl^aie

( Mâché de la Fouchaie.
)

Appendu à une promesse de garder le traité de Gnérandc. — Rennes

.

20 avril i38i.

2227 FOLGÈRES (RAOUL, SEIGNEUR DE).

Bretagne. — ( 1 163.)

Frag' de sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. L 967.

Equestre. Casque conique ouvragé ; cotte de mailles

à ceinture et descendant aux genoux, armure de

mailles de la jambe ; le bouclier rond vu par le dedans;

bride, selle et couverture du cheval.

* SICI .Vm : RJiDVL DOCQINI
(Sigillum Radulphi, Fulgerarium domim.)

PREMIER CO^TRE-SCE^V.

Un quadrupède (un agneau?) passant, à dextre, et

tournant la tête vers une petite croix qui apparaît à

l'extrémité de sa queue?

* SICILLVM ERS
Appendu à un accord de l'an 1162, passé devant Radulfus . dommus

Filgenarum

.

SECOyO CONTRE-SCEAU

.

Rond, de 55 mill.

Dame debout, vue de face, en robe étroite à longues

manches, coiffée en cheveux dont les tresses tombent

au-dessous des hanches; tenant une fleur à la main

droite , et un oiseau sur le poing à gauche.

* COIITRfiSICItt RflDVLFI FVLCE
(et dans le champ RI6NS^

(Contrasigiiliim Raduifi Fuigerieiisis. )

Appendu à un acte où Radulfus , Filgeriarum domimts , confirme des

donations faites à l'abbaye de Savigny du diocèse d'Avranches. — Anno

1 163. — Quando Iherosolimam profecturus sum.

2228 SECOND SCEAU.

( Fio du xn* siècle. )

Frag' de sceau rond, de 80 mill. — Arch. de fEmp. L 967.

Equestre. Casque pointu, cotte de mailles descen-

dant aux genoux et retenue par une ceinture; étrier.
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éperon pointu, selle avec ses arçons et, par-dessous,

sa couverture, qui est à effilés.

FILCeRIGNSIS DOOaiNI

( Fiigeriensis dumini.)

Appendu à une charte où Radulfus, Fitgerariuvi dominus , du con-

sentement de son fils Henri, donne à Robert l'Orfèvre, de Kuete, un

emplacement pour y bâtir une maison. — Sans date (entre ii63 et

1196).

2229 FOUGERES (RAOUL DE).

Brelagoe. — ( is3o.)

Sceau rond , de 65 miil.— Arch. de l'Enip. J 3 4 1 , n° 8.

Equestre. Casque carré à grillages, cotte d'armes

llottante sur l'armure; bouclier uni.

* SICILLVm RHDVLPI)! DN. pYLCeRIfllV

(Sigiilum Raduiphi, domini Fuigeriarum.

)

CONTRE-SCEAV.

Ecu portant un bouquet de fougère de trois branches.

* CONTRflSIG-ItE RHDVLPJ,! • DNI • FILCGR^

(Contiasigillum lladulfi, domini Fiij;erarium.)

Appendu à une cliartede Radulphus, dominus Foiigeriarum , relative

à des arrangements touchant sa terre, faits avec le duc de Bretagne.—
Athies, mars 1 280.

2230 FOULANGE (GAUTIER DE).

Ile-do-France. — (laSi.)

Sceau ogival, de 38 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. J 347, n' i3.

Dans le champ , une fleur de lys fleuronnée , accostée

d'une étoile et d'un croissant.

*• S' • GRLTGRl ' De • FOVLGUG'IIS •

(Sigiilum Golteri de Foulengiis.)

Même provenance que le numéro aaai.

2231 FOULANGE (JEAN DE),

Ecuyer. — Ile-de-France. — (ia&/i.)

Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. S 2234.

Dans le champ , une fleur de lys à pistils fleurde-

lisés.

* S' IOI>RNNIS De FOVLeNCVeS
(Sigiilum Joliannis de P'oulengucs.)

Appendu à une charte de Johannes de Foteiij^is, armiger, en faveur

de l'abbaye de Saint-Denis. — Juin 1 244.

2232 FOURRIER (GEOFFROI LE)

De Verneuil. — Chevalier. — ( 1272. )

Sceau rond, de 5o miil. — Arch. de l'Emp. J 737, n° 89.

Armoriai. Un écartelé, au 1 et Zi , de vair; au 9 et

.3 , d'un plein.

* S'. CilVFRIDI • Le • FOVRRieR • MILITIS :

( Sigiilum Gaufridi Le Fourrier, militis. )

CONTRE-SCEA V.

Un petit personnage en costume civil, tête nue.

marchant à gauche et portant sur l'épaule une bottf

de foin au bout d'un bâton. (De dessin assez fin.)

* gf Le FORReR De VeRNVIL
(Seel Le Forrer de Vernuil.)

Appendu à la vente faite par Gaufridus , dictus Forrier de Vernotio.

régis Francie miles, à Pierre de La Broce, de cinquante livres tournois

de rente, qu'il tenait du roi. — Juin 1272.

2233 FOURS (ANSEREDE DE).

(sil*^ siècle.
)

Frag' de sceau rond, de 48 mill. — Arch. de l'Emp. L 1 197.

Equestre. On ne distingue plus à la légende que

SIG-Itt; • VNSeRG
Appendu à une charte sans date, qui peut être du milieu du \i

siècle.

2234 FOURS (HENRI DE),

Chevalier. — Normandie. — ( iii5.)

Frag' de sceau rond, de 48 mill. — Arch. de l'Emp. J 948, n° 54.

Armoriai. Une croix losangée, l'écu penché, timbr»'-

d'un heaume cime d'un griff"on (?).

. \tvxu îx fours

( Seel Henry de Fours.
)

Appendu à une adhésion de tHenry de Fours, chevalier, seigneur

dudit lieu,?' au traité de paix du 2 lévrier i4i4, entre Charles VI et

Philippe le Bon, duc de Bourgogne. — 8 avril i4i5.

2235 FRAMBOUHANS (ROGER DE).

Franche-Comté. — (ia84.)

Sceau rond, de 28 mill.— Arch. de l'Emp. J 252 , n° 9.

Armoriai. Trois lions passants , l'un sur i'aulre.
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* S ROieeR FResBoen .. enL..

Appendu à uno charte de rRogiers de r'rancL)oant,ii de l'an laSi.

2236 FRANCONYILLE (RAOUL DE),

Chevalier. — lle-tle-France. — ( 1339.)

Sceau rond , de ^ Ard). du l'Enip. S 23i2, n° 29.

Armoriai. Un énianché de quatre pointes mouvant

du chef.

S' RHDVLFI7I • De • FRHNOOVVlLLe
(Sigilium Raduifbi de Fraiicouviile.)

Appendu à la vente d'un pré, faite à l'abbaye de Saint-Denis par

Badiilfus de Franconnlla, miles, du consentement d'Agnès, sa femme.

— Mars 1229.

DES SCEAUX.

2240 FRÉMEGOURT (EUDES DE).

Aexin. — { 1218. )

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. S 2833 , n° 17.

Armoriai. Un chevron cantonné de trois niorleltes.

* SICILLVM • HeVOe • De FRQMeCOVRT
(Sigiilum Heudii de Fremecourt.

)

Appendu à une charte où Odo de Fremecurt abandonne à l'abbaye de

Saint-Denis ses droits sur une maison. — Juin 1218.

2237 FRAiVCQUEMONT (GEORGES DE),

Seigneur de Dambonay (conUé de Montbéliard). — ( i54S. )

Sceau rond, de 33 mill. — Arch. de l'Emp. K igoi.

Ai'niorial. Deux bars adossés: l'écu droit, timbré

d'un heaume à lambrequins.

GEORGE DE FRA ....

.\ppendu à l'approbation d'une vente faite par l'un de ses vassaux au

duc Christophe de Wurtemberg. — 2G mars i5/i8.

2238 FRANSURES (JEAN DE),

ÉcQver. — Picardie. — ( 1278.)

Sceau rond, de 82 mill. — Arch. de l'Emp. S Saa 1, n" 20.

Dans le champ , une étoile à six rais.

* S'. l&iyRU SIR6S De FRANSVReS
(Seei Jehan, sires de Fransures.)

Appendu à une vente faite aux Templiers de Bosdescus. — Juin

1278. — rjahen de Fransures, escuier.71

2239 FREISTDORFF (JEAN DE),

Ecuyer. — ( lisS. )

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. J gSS.

Armoriai. Un écartelé, au 1, d'un quadrupède (?);

au 2 et 3 , d'une aigle ; au /i , d'un oiseau de profil
;

l'écu penché, timbré d'un heaume couronné. Dans le

champ, des feuillages.

(Il ne reste rien d'utile de la légende.)

Appendu à un acte du i3 décembre 1A25.

2241 FRENNAY (JEAN DE),

Clievalier. — Bretagne. — ( i.38i.)

Sceau rond, de iSmili. — Arch. de l'Emp. J 242,n°57"'.

Armoriai. Un croissant sur champ vairé.

(Légende détruite.)

Appendu à une adhésion de chevaliers bretons au traité de Guérande.

- 6 avril i38i, avant Pâques.

2242 FRESNOI (BAUDOUIN DE).

( siv^ siècle.
)

Sceau rond, de 2 5 mill. — Communiqué.

Armoriai. Ecu portant un rameau de frêne.

* S BilLDOVIN DOV FR6SM0I •

(Seel Baldouin dou Fresnoi.
)

Communiqué par M. Cartier (d'Amboise).

2243 FRESNOY (PIERRE DE).

(1366.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. S 4(j93.

Armoriai. Un sautoir brisé d'un lambel de cinq

pendants.

..MesiRe pieRe e eN..

(Seel mesire Piere de Frenoi.)

Appendu à une charte de l'an 1266.

2244 FRETTEMEULE (EUSTACHE DE),

Clievalier.— Ponthieu. — ( 19/19.
)

Sceau rond, de Ixli mill. — Arch. de l'Emp. S 0235, n° 20.

Armoriai. Une anille.

* S' : eVSTflOII • DG • FRflITeMOLe

(Sigilluiii Eustacii de Fraiteniole.)
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Appendii à une charte de Eustaehius de Fraeta viola, miles, en faveur

des Templiers d'Abbeviile. — Mars laig.

2245 FRÔLEY (ARCHAMBAUT DE).

Bretagne. — (sm" siècle.
)

Sceau rond, de ia miU.— Arch. de l'Einp. L ii46.

Armoriai. Une fasce.

* S' GRCI)€NBilVB De FR0SL6I0
(Sigillum Erchenbaut de Frosleio.

)

Appendu à une charte de Erchambaudus de Frozleio , sans date , mais

du commencement du xiii' siècle.

2246 FROLOIS (JEAN DE),

Seigneur de Mulinet. — Bourgogne. — (i3&6.)

Frag' de sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. J 358, n° lo.

Armoriai. Un bandé de six pièces, à la bordure en-

grêlée; l'écu dans un cordon d'ornements.

(Légende détruite.)

Appendu au testament d'Eudes IV, duc de Bourgogne.— Au château

de Maisy, le la octobre i346.

2247 FROMENTIN (FOUCAUD),
Chevalier. — Sainlonge. — ( 1256. )

Frag' de sceau rond, de 43 mill. — Arch. de l'Emp. J 3ia, n° 58.

Armoriai. Trois croissants; l'ccu accompagné dans

le champ de trois étoiles, une au sommet et deux aux

flancs.

* S' : FOGR. . . FROMeHBI
(Sigillum Focaldi Fromenti, miiilis?)

Appendu à une charte de l'an 1256.

2248 FROTCASTEL (VAUTIER DE).

(1244.)

Sceau rond, de 45 miU'.— Arch. de l'Emp. J 538, n" 6"».

Une tour, à une porte et à quatre créneaux.

* &» "W^RLTeRI De FRICIDO GfiS'BeLLO

(Sigillum Walleri de Frigido Castelio.)

Appendu à une charte par laquelle Walterus de Frotcastoel, tuiles,

jure d'observer le traité conclu entre saint Louis et Marguerite II,

comtesse de Flandre. — Février ia44.

2249 GAART (HENRI),

Écuyer. .— Valois. — ( i3oo.)

Frag' de sceau rond , de a8 mill. — Arch. de l'Emp. J 1 63 , n° 1 8.

Armoriai. Un sautoir sur champ billeté.

. .RenRI OAARAT DE OhAVI. .

.

(Seei Henri Caanit de Chavi. . . . ?)

Appendu à une vente faite à Charles, comte de Valois, du 1 1 octobre

i3oo.

2250 GADANCOURT (PIERRE DE),

Cbevalier. — Vexin. — ( 1228. )

Sceau rond, de 42 mill.— Arch. de l'Emp. S 4i85, n" 18.

Armoriai. Un sautoir.

* S^ PGTRI • DG 6"flGG0RT •

(Sigillum Pétri de Gaecort.

)

Appendu à un amortissement oclroyé à l'abbaye du Val par Petvus

de Gaencort, miles. — Janvier laaS.

2251 GALOIS (GEOFFROI LE),

Chevalier. — Bretagne. — ( 1 38 1 . )

Frag' de sceau rond, de a 5 mill. — Arch. de l'Emp. J a43 , n° 57^.

Armoriai. Un croissant accompagné de six étoiles,

trois en chef faisant la fasce , et trois en pointe , 1 et

1 ; l'écu , droit dans un encadrement trilobé , est accom-

pagné de trois fleurs, une au sommet et deux à la

pointe.

S • ffIQFROy • LG •

( Seel Giefroy Le Galois.
)

Appendu à une adhésion au traité de Guérande. — A la Roche-

Derrien, le 2 mai i38i.

2252 GAMACHES (MATHIEU DE).

Vexin. — (1 190.)

Sceau rond, de 4o mill. — Arch. de l'Emp. S 4175, n° 18.

Equestre. Casque rond, la cotte de mailles ou hau-

bert enveloppant tout le derrière de la tête et ne

laissant à nu que le visage; la cotte d'armes flottante

descendant très-bas; le bouclier protégeant bien la

75



ô9/i

poitrine. (Quoique d'un dessin bien naïf, l'ensemble

a du mouvement.)

* SICILLVM : HRTlyei DG 6"HMACIS

(Sigilliim Matbei de Gamacis.
)

.^ppendu à une donation de Matlieiis de Gamachis à l'abbaye du Val

,

approuvée par sa mère Eufemia, sa femme Havis, ses frères Guilkl-

mus, Richardus, Robertus, Henricus, Gilo, et enfin ses sœurs Beatrix,

Àalis, Mahilia el Hermdina. — Actum pMice , anno 1190.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

S' lehAn De eîRCM eaviieR
{Seel Jehan de Garcbi, ecuiier.)

Appendu à une charte relative aux hommages de Champagne à faire

au roi. — 1" juin 1817.

2253 GAMACHES (PIERRE, SEIGNEUR DE)

ou Canoples. — ( iig5.)

Sceau rond de 45 mill. — Communiqué.

Équestre. La cotte d'armes flottant très -bas; les

arçons de la selle très-bauts. Le bouclier aux armes

(voy. le revers).

* &- • PE.RI DNI • GR. RVIE

(Sigillum Pétri, domini Gamapie.)

REVERS.

Ecu portant un lion léopardé passant.

* GÔTRHSIffltE EIVSDË

(Contrasigillum ejusdem.)

Provenant des archives de Tours.

2234 GARCHY (JEAN DE).

Champagne. — ( i3ii. )

Frag" de sceau rond, d'env. 25 mill.— Arch. de l'Emp. J 43i , n" 1

.

Armoriai. Trois pals (sous un chef?).

e 6ÎRCM ea. .

( Garchi, ecuier.)

Appendu à la ligue des barons de Champagne contre Philippe le

Bel. — ai novembre iSii. — i Jehans, sires de Garchi. ^^

2255 SECOND SCEAU.

(.3.7-)

Frag' de sceau rond , de 43 mill. — Arch. de TEmp. J 206 , n° 7.

Armoriai. Trois pals sous un chef.

GflRCIiI •

CONTRE-SCEAU

.

L'écu de la face.

2256 GARENCIÈRES (ALICE DE).

Normandie. — (1337.)

Sceau rond, de 34 mill. — Arch. de l'Emp. S 3160, n° 12.

Dans le champ, une (leur de lys fleuronnée.

S" "DNe • RQE ' TDe • CfiRQNGIGR?

( Sigiiiom domine Âelidis de Garencières.
)

Appendu à une charte en faveur de l'abbaye de Saint-Victor, pour

des vignes à Vernon. — Octobre 1287.

2257 GARENNE (JEAN DE LA),

Ecuyer. — Normandie. — ( i6i5. )

Sceau rond, de 27 mill. — Arch. de l'Emp. J 948, n° 70.

Armoriai. Un sautoir losange, cantonné de quatre

(quintefeuilles?).

5 : icl^an : ît . . . . rcu .

.

( Seei Jehan de La Garenne.
)

Appendu à une adhésion de tt Jehan de La Garenne, escuier,n au

traité de paix du 2 février i4i4 (V. S.) entre Charles VI et Philippe

le Bon, duc de Bourgogne. — 9 avril i4i5.

2258 GARIN (ODILON),

Ctievaiier, seigneur de Toumel. — Languedoc. — { i3o8.
)

Sceau rond , de 2 mill. — Arch. de l'Emp. J 4 1 4 , n° 3o.

Armoriai. L'écu est tout à fait indistinct.

* secReTU : • d5i • V TORneLO
(Secretum domini de Tornelo.)

Appendu à une procuration pour assister aux états généraux. —
8 des calendes de mai (24 avril ) i3o8. — Odilo Garini, miles, domi-

nus de Tornello.

2259 GARLANDE (ANSEL DE).

Brie. — ( 1195. )

Frag' de sceau rond, de 64 mill. — Arch. de l'Emp. S aSti'i , n° 10.

Equestre. Casque carré à visière fermée, cotte de

mailles à ceinture, fourreau de l'épée très-apparent.

Sur le bouclier, un lion.
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* SIG-ILLVM HHSe LfiHD6

( Sigiilum Anseili de Garlande.
)

Appendu à une charte de l'an i igS.

2260 SECOND SCEAU.

C'est le même sceau que le précédpnt. L'empreinte

en est plus complète, mais moins bonne.

* SIG^ILLYM ilHSeLLI DG CflRLfillDe

( Sigiiium Anselii de Gariandt'. )

Appendu à une charte du mois de septembre 1 192. — Ansellus de

Garïanda. dominus Turnonii.
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2261 GARLANDE (ANSEL DE),

Seigneur de Tournan eo Brie. — ( 1369. )

Frag' de sceau rond, de 75 mill. — Arch. de l'Enap. J i65, n° i6.

Equestre, aux armes (un lion); casque carré à gril-

lages, cotte d'armes assez courte. (Bon spécimen.)

seLMi De G^eR

COlfTRE-SCEAV.

Un lion rampant.

(Sans légende.)

Appendu à une donation de Anselhis de Caltendia, dominu» de Titr-

iiomio, à i'Hôtel-Dieu de Tournan en Brie. — Mars 1269.

2262 GARLANDE (ANSEL DE),

Seigneur de Tournan en Brie. — ( 1387. )

Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J i65, n" 69.

Equestre. Ici le bouclier seul est aux armes, et la

cotte d'armes, au lieu d'être sur la cotte de mailles,

est dessous.

tE. H. .6LLI DE 6"HRLRNDH

(Sigiilum Anseili de Garïanda.)

CONTRE-SCEAV.

Ecu au lion rampant.

(Sans légende.)

Appendu à une charte de Ansiaus de Gallande, sires de Tournam,;'

relative à un partage d'héritages entre ses neveux. — Avril 1987.

GARLANDE (ERARD DE).

Brie. — ( laii. )

Frag' de sceau rond, de 53 mill. — Arch. de l'Emp. J i65. n° 18.

Armoriai. (Le lion des Garlande.)

( Légende indistincte. )

Appendu à une charte par laquelle Erardus de Galtanda s'engage à

remettre, à grande ou à petite force, sa forteresse de la Houssaye (de

Emseia) à Ansel, seigneur de Tournan en Brie. — Avril ifsii.

2264 GARLANDE (GUI DE).

(1170.)

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. S aiia, n° 16.

Équestre. Casque pointu à nasal et à pendants, cotte

de mailles et, par-dessous, la cotte d'amies flottant

très-bas, bouclier à bordure, ornements et ombilic,

éperon pointu ; la couverture du cbeval à elfilés.

* SICILLVM CVIDONIS DE CfiRLilNDil

( Sigiilum Guidonis de Garïanda. )

Appendu à une vente de plusieurs arpents de terre, faite par Guidu

de Garïanda à l'évèque de Soissons, ad opiis ecclesie Sancti Victoris

,

vente confirmée par son fils. — Ansellus , Jilitts meus. — 1 170.

2265 GARLANDE (GUILLAUME DE).

(1.11.)

Sceau rond, de (ia mill. — Arch. de l'Emp. J Sgi, n° 3i.

Armoriai. Un parti d'un semé de fleurs de lys et de

deux fasces.

• SICIfcK • VlLLeRMI • De G'RRLHIIDe

(Sigiilum Viileimi de Garlande.)

COIfTRE-SCEAU.

Un oiseau.

* S CVILGRMI De GRRU
(Secrelum Gnilermi de Garïanda.)

Appendu à un acte où Guilletmiis de. Gullandia se porte plége à l'é-

gard de Philippe-Auguste pour Dreux de Mello le Jeune. — Paris,

février 1211.

2266 GARLANDE (ADÈLE DE),

Femme du précédent. — ( 1308. )

Sceau ogival, de 65 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S 5079 ,
n" 29.

Dame debout, tenant un oiseau au poing. Ses tresses

tombent à ini-jambe.
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SlffltE • iiilLeS • IDE • CilRLRNDH
(Sigillum Aaies de Garlanda.

)

COyTRE-SCEAU.

Ecu en forme de toupie, d'un parti, au i, de deux

fasces ; au 52 , d'un pallé de vair sous un chef fretté.

(Sans légende.)

Appendu à la donation faile par Guillaume de Garlande et Aales, sa

femme, à Ernest et Ranulfe Fiorie, bourgeois de Paris, d'une maison

située à Paris. — Mai 1 208.

2267 GARLANDE (JEAN DE),

Écuyer, seigneur Je Touman eu Brie. — ( lagS.)

Sceau rond, de 62 mill. — Arcli. de l'Emp. J i65, n° 67.

Armoriai. L'écu , au lion des Garlande. Dans le

champ , des branchages.

* S'. lehAH : De : CAlIAHDe : SIRHS :

n . TOVRHeH
( Seel Jehan de Gallande , sires de Tournen.

)

Appendu à la vente faite par rJehans de Garlande, escuiers, à ce

tens sires de Tournan,)) et d'Agnès, sa femme, à Pierre de Cliambly,

«chevalier le roi de la ville et chàtelleuie de Tournan en Brie.n — Mai

iaq3.

2268 PARIGNY (AGNÈS DE),

Femme tlu pre'cédent. — ( lagS.)

Sceau o^val, de 55 mill. de haut.— Arch. de l'Emp. J i65, n° 57.

Dame debout, en robe et manteau vairé, coiffée

en voile et tenant un oiseau sur le poing à gauche.

A dextre, un écu à deux quintefeuilles accompagnées

d'un franc canton dextre; à séneslre, l'écu au lion des

Garlande.

. . AMOiseLe .enes • f • PARReeni •

DAMe • Dr • BR..0

( Sec! damoisele Agnes de Parregni , dame de )

Même provenance que le sceau précédent.

2269 GAUCOURT

(RAOUL DU PLESSIS, SIRE DE).

Picardie. — (i3i4.)

Sceau rond, de ia mill.— Arch. de l'Emp. J i3/i , n° 7.

Armoriai. Deux bars adossés sur champ d'hermines;

récu»accosté de deux tarasques.

DES SCEAUX.

* S' • RAVK : DV PLAISie : QIiR : SIRE :

De GAvecov..
(Seel Raul du Plaisie, chevalier, sire de Gauecourt.

)

Appendu à la ligue des seigneurs picards contre Philippe le Bel , du
lendemain de la Saint-André (1" décembre) i3i4. — ^Le sires de

Gauecourt. n

2270 GÉMAGES (HUGUES DE),
Chevalier. — Perche. — (ia5n.)

Sceau rond, de A3 mill.— Arch. de l'Emp. S aa38, n° 20.

Armoriai. Six macles , 3 , f2 , 1

.

... : t^VCOIIIS : De fflMACIS : MILIBI.

(Sigillum Hugonis de Gimagis, militis.

)

Appendu à une charte où Hugo de Gimagiis , miles, s'accorde avec le

prieur de Sainte-Gauburge , au sujet d'un hommage. — Mai laSg.

2271 GENTILLY (GUI DE),
Clievalier. — Parisis.— ( ia56. )

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. S 4a65, n° 21.

Armoriai. Trois bandes sous un chef chargé d'une

vivre en fasce.

Dm : ffVIDONIS : DS : G^eKTILLI : MI

(Sigillum domini Guidonis di; Gentilii, militis.)

Appendu à une vente de vignes situées à Vincennes, faite par Guida

de Gentilliaco, miles, et Ysabellis, ejus uxor, aux Mathurins de Paris.

— Septembre 1356.

2272 GENTILLY (ISABELLE DE),

Femme du précédent. — ( 12d6.)

Sceau Ogival, de 35 mill. déliant. — Arch. de l'Emp. S /ia65,n°ai.

Un faucon tenu sur un poing ganté.

. . . Dfie • isABeLL. De • cenTiLLiAO.
(Sigillum domine Isabelle de Gentilliaco.)

Même provenance que le sceau précédent.

2273 GÉROLSECK (HENRI DE).

(.393.)

Frag' de sceau rond, de 3o mill. —• Arch. de l'Emp. K aiSs.

Armoriai. Une fasce; l'écu penché, timbré d'un

heaume de face à volets cime d'un buste humain (?)

entre deux cornes.
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RemR : De • 6eR.0LZ

(Heinri de Gerolzeck.)

Appendu à une charte en allemand, de l'an i3g3.

2274 GEUCOURT (PIERRE DE),

Ecuyer. — Normandie. — ( iii5. )

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. J 968.

Armoriai. Une fasce accompagnée de sept merlettes,

quatre en chef faisant fasce , et trois en pointe , 2 et 1

.

p : De eievoovRc
{Pierre de Gieucourt.

)

Appendu à une promesse de garder la paix d'Arras. — i 4 avril

iûi5.

2275 GIF (RAOUL DE),

Chevalier. — lie-de-France. — ( 1S38. )

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de TEmp. S 5igo, n° 89.

Armoriai. Un lion rampant chargé d'un lambel.

* SICILLVM R..VLFI DE GIS

(Sigilliun RaduifideGis?)

Appendu à une donation de Radulfus, miles de Gif, aux Templiers.

— Décembre laaS.

2276 GISORS (JEAN DE).

Normandie. — (Fin du xu*^ siècle.)

Sceau rond, de 60 mill. — Communiqué.

Equestre. Casque à nasal, bouclier à ombilic très-

saillant, couverture du cheval à lambeaux. On distingue

bien ici la manière dont le haubert enveloppe toute la

partie postérieure de la tête.

* aiCILLV G CISORZ
(SigiUum Johannis de Gisorz.

)

Provenant des archives de Tours.

2277 GISORS (AGNES DE),
Veuve de Hugues de Gisorg. — Normandie. — ( laaS. )

Frag' de sceau ogival , de i 2 mill. de haut. — Arch. de l'Emp.

S 6173, n"!.

Dame debout, vue de face dans le vide, la main

droite sur la hanche et tenant un oiseau à gauche (du

dessin le plus barbare).
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CNGTIS • T) RZ
(Sigillum Agnetis de Gisorz.)

Appendu à une approbation par A^^nes , relicta Hugonis , militis de

Gisorcio, d'une donation faite par un de ses vassaux. — 1225.

2278 GLAPION (GARIN DE).

iSormandie. — ( 1200.)

Frag' de sceau rond, d'env. 60 mill.— Arch. de l'Emp. J 628, n° 2 ^

Armoriai. Un lion passant. L'écu en forme de toupie

et d'un relief plus prononcé que d'habitude.

.IfflLL-WM : CflRINI

(Sigillum Gariiii
)

Appendu à une charte où Gwariiius de Glapion jure d'observer le

traité conclu entre Philippe-.Auguste et Jean Sans-Terre. — Au Gou-

let, mai 1200.

2279 GODART (ADAM),
Ecuyer. — Ile-de-France. — ( isSS.)

Frag' de sceau rond , de 35 mill. — Arch. de l'Emp. 5 1 45 , n° 70.

Armoriai. Un fascé de six pièces, dont trois d'her-

mines, au franc canton chargé d'une étoile.

* &-. RDR RT esavieR
( Seel Adam Godart , esquier.

)

Appendu à une charte concernant la commanderie de Saint-Jean-

en-l'Isle, près Corbeil. — Mars 1268.

2280 GODENVILLERS (HENRI DE),

chevalier, bailli de Bourges. — {1369.)

Sceau rond, de 44 mill. — Arch. de l'Emp. J 362 , n° 3.

Armoriai. Un gironné de huit pièces , au franc can-

ton d'hermines.

S' I>eNRIOI : De C. .VMVILSR : MI

(Sigillum Hcnrici de Godumviler, militis.)

Appendu à un accord (en français) entre les chapitres de Saint-Jeau

et de Saint-Just de Ljon, d'une part, et les habitants de cette ville,

d'autre part. — Le jour de la Saint-Vincent 1269.

2281 GOMBERT (GEOFFROI DE).

Normandie. — ( i253. )

Frag' de sceau rond, de 35 mill.— Arch. de l'Emp. S iggS, n" 1 44.

Armoriai. Trois besants , 2 et i , au lambel.
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. .fiVFRIDI De COM
(Sigiilum Gaufridi de Gomberto?)

Appendu à une venle faite par Ganfridus de Gomberto aux Templiers

de Saint-Etienne de Rennevilie. — Novembre 1253.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

emoi : îic eonïfnconrï

{Guiot de Gonducourt.)

Appendu à une charte du i3 décembre 1625.

2282 GOMBERVAL (GEOFFROI DE),

Écuyer. — Lorraine. — ( liaS.)

Sceau rond, de ai miil.— Arch. de l'Emp. J g3.3.

Armoriai. Une croix dentelée accompagnée en chef,

à sénestre , d'une étoile.

S lofroi îic gonbcba

(Seel Jofroi de Gonbelva.)

Appendu à un acte du i3 décembre liaS.

2283 G03IERIC0URT (THIBAUT DE),

Dit Faguet. — Ile-de-France. — (13&0.)

Frag' de sceau rond , de i 3 mill. — Arch. de TEmp. S 9 3 1 1 , n° 8.

Armoriai. Deux quintefeuilles accompagnées d'un

franc canton à dextre.

* S' TeOBHLDI . . . eMeRIOOVRT
(Sigillum Teubaidi de Gemericourt.

)

Appendu à un acte par lequel Theobaldus, dictas Faguet, de Gonie-

ricuria, déclare que ses hommes de Goméricourt n'ont aucun droit

d'usage dans le bois de l'abbaye de Saint-Denis appelé «le Destroiz.»

— Avril isio.

2284 G03IMEC0URT (JEAN DE),

Chevalier. — Artois. — ( 1265. )

Sceau rond, de 35 mil). — Arch. de l'Emp. S 5207, n° 17.

Armoriai. Un losange.

* S. le. . s : De • COVMeCOVRT CI)eRL

{Seel Jehan, sires de Gonmecourt, chevaiier.

)

Appendu à une charte concernant la commanderie de Haute-Avesnes

— rJou Johans, chevaliers, sires de Gommecourt.^ — Octobre 1 2 65.

228S GONDOCOURT (GUIOT DE),

Écuyer. — Lorraine. — ( lAaS. )

Sceau rond, de aS miil. — Arch. de l'Emp. J 933.

Armoriai. Trois bandes sous un chef au lion issant

couronné; l'écu penché, timbré d'un heaume cime du

lion issant couronné des armes.

2286 GONNORD (JEAN DE).

-injou. — ( 1366. )

Frag' de sceau rond, d'env. /i5 mill.— Arch. de l'Emp. J 178, n" 20.

Armoriai. Un lion contourné , sur champ d'hermines.

RN ... .S GI)On De MVI. . .

CONTRE-SCEAU.

Ecu à une croix brochant sur un burelé.

* S onioe GO
Appendu à la fixation de la coutume d'Anjou sur le bail des mineurs

nobles. — Orléans, mai 12/16.

2287 GOOLONS (GUILLAUME DE),

Chevalier. — Orléanais. — ( 1260.)

Sceau rond, de i3 miil. — .4rch. de l'Emp. Z iliio.

Armoriai. Trois besants, 2 et i.

* S' DMI • CVItE • De • COV MILITIS

(Sigillum Guiilelmi de Coulons, militis.
)

Appendu à une transaction entre le prieuré de Saint-Martin-des-

Champs et deux chevaliers, dont Gnillelmus de Goolons. — Juillet

1260.

2288 GORRAN (GILLES DE).

Aormandie. — (xii^ siècle.)

Sceau ogival, de ^7 miil. de haut. — Arch. de l'Emp. L 1 ii6.

Guerrier courant, l'épée haute, couvert d'un bou-

clier à ombilic; casque pointu, haubert de mailles.

(Bon spécimen de costume militaire du xn' siècle.)

* siffiLLvm eG...e corrhoq
(Sigillum Egidii de Gorram.)

Appendu à une donation de Egidim de Gorram à l'abbaye de

Savigny, au diocèse d'Avranclies. — Sans date (vers le milieu du

xii' siècle).

2289 GORRAN (RAOUL DE).

Norm.nnfHe. — (xiu" siècle.
)

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. L 977.

Armoriai. Trois lions rampants, 2 et 1.
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* SICILLV VLFI .e CORiin

(Sigillum RaduipLi de Goraii.)

Appendu à une charte de Radulfus de Goiram en laveur de l'abbaye

de Savigny. — Sans date (vers 1200).

2290 GOUSSENCOURT (GOSSUIN DE),

Chevalier. — Flandre. — ( i3o4. )

Frag'de sceau rond, de aS mill. — Arch. de l'Emp. J 545, n° 2.

Armoriai. Un sautoir; l'écu dans une rosace.

S' • eossvm De
(Seel Gossuiii de )

Appendu à ia promesse, que font les défenseurs de Lille, de rendre

cette ville au roi de France. — Le jour de l'Exaltation de la sainte

croix (i4 septembre) l'ioh. — cGossouin de Goussencourt.

»

2291 GOUHENANS

(VAUTIER, SEIGNEUR DE).

Franche-Comté. — { 1378. )

Frag' de sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. K a345.

Armoriai. Dans un encadrement quadrilobé, écu à

ia croix denchée.

(H ne reste plus rien d'utile tle la légende.)

Appendu à une charte de l'an 1.878.

2292 GOIILAFRIÈRE (JEAN DE LA),

Ecuyer. — Normandie. — ( 1996. )

Sceau rond, de a5 mill. — Arch. de l'Emp. S ^996, n° 126.

Un faucon tenu sur un poing ganté. ( 11 paraît agacé.)

* S' 10 . . De G-OVniRRIA fîRMKfl

{Sigiiltim Jobannis de Goiinirriu, armigeri.)

Appendu à une donation faite par Johannes de la Goufreere, armiger,

aux Templiers de Saint-Etienne de Renneville près Neufbourg. —
Juillet 1296.

2293 GOURDON (BERTRAND DE).

Quercy. — ( laaS.)

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J (iao, n° 6.

Armoriai. Le champ du sceau parti, au 1, de trois

étoiles à huit rais posées en pal; au 9 , d'un coticé.

* SICILLVœ BGRTRTINDI O
(SigiUum Bertrand] de Gordonio.

)

CONTRE-SCEAV

.

Un roc d'échiquier surmonté d'une étoile.

* SI6-ILLVM • ROGflS

(Sigillum Rocas.
)

Appendu à une lettre de B. de Gordonio à Louis VIII , dans laquelle

il le prie de se rappeler que le roi son père lui avait promis de le

garder toujours sub potestate regia.— Gourdon, mars 1226.

2294 GOURNAI (HUGUES DE).

Normandie. — (1200.)

Sceau rond, de 65 mill.— Arch. de l'Emp. J 628 ^

Equestre. Casque pointu, cotte de mailles; le gon-

fanon sur l'épaule droite. Pas de bouclier.

. . .ILLVOD I)V6"0N1S T)e .VRNGI .

(Sigillum Hugonis de Gurueio?)

Appendu à une promesse de Hngo de Gornaco d'observer le traité

conclu entre Philippe-Auguste et Jean Sans-Terre. — Au Goulet, mai

1200.

2295 GOURNAI (ANSEL DE),

Chevalier. — Brie. — (1391.)

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. S 436o, u° 5i.

Armoriai. Trois jumelles en fasce , à une bande

brochant sur le tout.

* S : HN.GL : DE G'ORNH. . GI> .VIERES

(Sigillum Anseili de Goriiaio ?)

CONTRE-SCEA U.

Ecu portant une croix.

(Sans légende.
)

Appendu à la vente d'un pressoir faite par Ansellus de Gornaio,

miles , et Elisabeth , uxar mea , à l'abhaye de Saint-Anloine-des-Champs.

— Décembre 1221

.

2296 GOURNAUX (PHILIPPE DE),

Chevalier. — Lorraine. — ( i35a.)

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. J 622 , n° 67^.

Armoriai. Ecu chargé de six tours, 3, 9, 1; pen-

ché, timbré d'un heaume couronné dont le volet est

chargé d'un croissant, et le cimier, en éventail , de trois

tours des armes.
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S' PMIilPPe M 6R0IIAI OHLR
(Seei Philippe li Gronai, chevalier.)

Appendu à une charte par laquelle «Philippe le Gournaux, cheva-

lier, de la ville de Mez,?i fait hommage au roi pour une pension de

cent écus. — lo octobre i352.

2297 GOUSSAINVILLE (GACHON DE),
ChevalitT. — Parisis. — ( laSo.)

Sceau rond, de 5o mil!.— Arcli. de l'Emp. S /ii85, n" 5.

Armoriai. Trois bandes, à la bordure.

* SI&ILLVM : CHGOIIIS : DQ CVHSeiHVILLH
(SigiUom Gaconis de Gunseiiiviila.

)

Appendu à une charte de Gacho de Gonseinvilla , miles, en faveur

de l'abbaye du Val. — Mai laSo.

2298 GOUSSAINVILLE (GUILLAUME DE),

ijcuyer. — Parisis. — ( 1288.

)

Sceau rond, de 26 mill. — Arch. de l'Emp. S 4i85, n° 3.

Un Agnus Dei.

* S' 6"vritEMI De COSiUnVIfcK

(Sigilium Guiileimi de Gosainvilia.
)

Appendu à un amortissement pour l'abbaye du Val, par Guillelimis

de Gonsovilla, armiger. — Août 1288.

2299 GOUSSAINVILLE (GUILLAUME DE),
CbevaliiT. — Parisis. — ( laig.)

Frag' de sceau rond, de 60 raill. — Arch. de l'Emp. S ii85, n° 7.

Armoriai. Une croix, à l'orle de douze merlettes.

I : De GONSflinvI. .R : JTIILIT. .

(Sigillum Guiileimi de Gonsainvilla , militis.
)

CONTRE-SCEAU.

Un massacre (bois de cerf) accompagné d'une étoile.

* SICILLYOD • SeCRCTI
( Sigillum secreti.

)

Appendu à un amortissement général accordé à l'abbaye du Val par

G uillelmus de Gonsainvilla, miles. — Octobre 12/19.

2300 GOUSSAINVILLE (RENAUD DE),

Écuyer. -

Sceau rond, de Ao mill.

•Parisis. — (laSS.)

- Arch. de l'Emp. S 4aoi, n" i6.

Armoriai. Une croix. (En blason on dirait un filet

en croix, car elle n'en a que l'épaisseur.)

* &- ReNiiV De CVNSONVLO
(Sigillum Renan de Gunsonulo.)

Appendu à une vente de Reginaldus de Gonsonvilla, armiger, à l'ab-

baye du Val. — Mars 1 288.

2301 GOUZENGRES (MANASSÈS DE),

Chevalier. — Parisis. — ( 1338. )

Sceau rond , de i 4 mill. — Arch. de l'Emp. S 4 1 8 5 , n° 4

.

Armoriai. Ecu portant en cbef une fasce vivrée.

* S^ MilNilSSG • D' • COZeNG"
(Sigillum Manasse de Gozengres.

)

Appendu à une charte par laquelle Manasserius de Gouzengres , miles

,

donne à l'abbaye du Val, du consentement de Pétronille, sa femme,

tout ce qu'il possédait à Goussainville. — Janvier 1228.

2302 GOYON (ETIENNE DE),

Chevalier.— Bretagne. — ( j 33o. )

Sceau rond, de 2 5 mill. — Arch. de l'Emp. J 242 , n° 67 '".

Le cbamp du sceau occupé par un petit chevalier

vu à rai-corps, en pourpoint, coiffé d'un heaume cime

d'un oiseau dans un vol. 11 tient à la main droite son

épée haute, et à la gauche son bouclier en forme

de targe, qu'un demi-lion issant du champ tient en

ses griffes; ce bouclier est aux armes : deux fasces

nouées, accompagnées deneuf merlettes faisant l'orle.

* S esTienne coFon
(Seei Estienne Goyon.)

Appendu à la promesse de plusieurs seigneurs bretons, dont rEs-

tephne Goyon,') de garder le traité de Guérande. — A Guérande, le

6 avril i38o avant Pâques.

2303 GRAÇAY (RENAUD, SEIGNEUR DE).

Berri. — ( i iBg.
)

Sceau rond , de 65 mill. légèrement en cuvette. — Arch. de l'Emp.

S 9209, u° i4.

Type de chasse. Cavalier à droite , tête nue , l'épieu

sur l'épaule droite et sonnant du cor.

* SICILLVH • RillNHLDI • CRilTmCENSIS •

MILI.. .

(Sigiliun Rainaldi Gratiacensis , militis.)

Appendu à une charte par laquelle Raginaldus Graciaceiisis , domi-

nus, militatnrus Iherusalem, donne au prieuré de Reuilly ses droits

sur un de ses serfs. — 11 5g.
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Ou Jean de Meulan. — ( 1197.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. S igSS, n° 3o.

Armoriai. Un lion. (C'est ici l'un des plus anciens

sceaux armoriaux de la collection.)

* SICILLV. 10 De MQVLeHDO
(Sigilliim JoliaDnis de Mculendo.

)

Appendu à une donalion faite aux Hospitaliers farJohannes Magnus

et Alise, sa femme, d'une terre située aux Essarls de la Queue. •

—

'»97-

230S GRAMINES (BERTAU, SIRE DE),

Chevalier.— Flandre. — { 1 2 89 .
)

Frag" de sceau rond, d'env. 80 mill.— Arch. de l'Emp. J 528, n° 3o.

Equestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

nnis- BBR
(Sigillum Jobannis Bertaldi )

CONTRE-SCEA V.

Ecu portant trois pals.

DGi • Be Dm • De • 6R
(Sigillum Jobannis, dicti Bertaldi, domini de Graminis.

)

Appendu à un acte où ttJehan Biertaun donne quittance de i,Coo

livres tournois que Jean de Mortagne, son beau-père, lui avait pro-

mises. — Le jour de la Saint-André (3o novembre) 1289.

2306 GRAMONT (AGNO DE),
Seigneur d'Oliergues. — Auvergne. — ( 1272. )

ScQ0u rond, de 68 mill. — Arch. de l'Emp. J ii3G, n° 2.

Equestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

* S'. R6 HOH.. MILITIS-:

(Sigillum Agnoli de Magnonioiitc, niilitis.

)

CONTRE-SCEA U.

Ecu portant trois étoiles percées (ou trois molettes),

2 et 1.

* secRGT' AenoT dm dom .

.

(Secretum Agnoti domini d'Oliergues.
)

Appendu à son testament du mois de septembre 1272. — Agno de

Magnomonte, dominus d'Olierg. miles.

2307 GRAMONT (HUGUES DE).

(iSdi.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 620, n° '17.

Armoriai. Un bandé de six pièces (dont trois fret-

tées?); penché, timbré d'un heaume cime d'un jjonnet

pointu, et supporté de deux lions emmantelés des

armes. Champ ouvragé.

S'. IiVeoms : DOmiïlI : GRAnDIÎÏlOIlTIS :

miLITIS

(Sigillum Hugonis, dumiiii Grandimontis, militis.

)

Appendu à un engagement de tf Hugues, sire de Grantmont,>i de

servir le roi de France envers et contre tous, exceplé rses chiers sei-

gneurs, Loys de Savoye, seigneur de Waud, le conte de Savoye, et

l'évesque et le chapitre de Bellays,ii moyennant une pension de trois

cents livres. — A Grantmont, iS'ii.

2308 GRANDMOULIN (AGNÈS DE),

Femme de Jean le Veneur, sire de Grandmoulin , e'cnyer. — ( 1279.)

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. S /1180.

Dans le champ, un lion monté par une aigle.

S' DHHOiseLe aenes De eRHHTMOBi
(Seel domoisele Agnès de Grantmoiin.)

Appendu à une charte du mois d'août 1279.

2309 GRANDPRÉ (GÉRARD DE),
Sire de Couci ( Picardie ). — Champagne. — ( 1 S/j j . )

Frag' de sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J 625, n° ûu.

Armoriai. Un lion rampant couronné , sur un burelé
;

l'ccu posé sur une aigle comprise dans une ro.sace.

© PRe : aiiLR : SIRes : De :

(Seel Gerai'd de Grantprc, chevalier, sires de Couci.)

Appendu à une promesse de r Gérard de Grantprc, sire de Couci,

chevalier," de servir le roi envers et contre tous. — Paris, iG no-

vembre i3ii.

2310 GRANDPRÉ (HENRI DE),
Seigneur de Livry en Parisis. — ( 1374. )

Sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. S 2i3g, n° 9.

Équestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.) Bon

type équestre.

*S'. IienRIGI IIDI-PR s • DOMI
lAOO

(Sigillum Henrici de Grandi Prato, militis, domini de Cociaco.l

CONTRE-SCEA U.

Ecu d'un burelé de douze pièces, au franc canton.

* CORTS'. DIII • heRIOI • DO GRARDI • PTO
(Contrasigilium domini Henrici de Grandi Prato.)

Appendu à un amortissement accordé à l'abbaye de Saint-Victor par

76
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Hem-icus de Grandtpratn, domiiius Livriaci caslri, Parisiensis diocesis, et

Isabelle, sa femme, ejusdemhci domina. — Paris, 127^.
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* SIG-ILLVm : RGNflVDI : 06 CRANCSIO
miLITIS

(Sigillum Benaudi de Granceio, militis.)

23H GRANDPRÉ (ISABELLE DE),

Femme du précédent. — ( 137Û. )

Sceau ogival de 55 mill. Je liaul.— Arch. de l'Emp. S a 1 89 , 11° 9.

Dame debout, en robe et manteau vairé; coiffure

carrée à mentonnière; la main droite à l'attache du

manteau, et tenant un oiseau de vol sur le poing

gauche. A dextre, écu aux armes de son mari; à sé-

nestre, un lion rampant sur un burelé brisé d'un

lambel.

...HBeL FHMe I>HRRI 06 CRHOPRe
ai6'nv6R oe livr.

(Seei Isabel, famé Harri de Granpré, signuerde Livry.)

CONTRE-SCEAV.

Ecu aux armes du mari. ( Le burelé au franc can-

ton.)

* a S6GR6T1
(Sigillum secreti.)

Même provenance que le sceau précédent.

2312 GRANDPUITS (SIMON DE),

Chevalier. — Brie, — ( ia6i. )

Sceau rond, de 47 mill. — Arch. de l'Emp. S 2385, n° 87.

Armoriai. Ecu vairé, accosté de deux étoiles.

* SICILE CILONIS D6 CRÂOIPVTeO
(Sigillum Giionis de Grandiputeo.)

CONTRE-SCEA V.

Dans le champ, une montagne (un puy) couronnée

d'arbres.

* S6GReTI ...TDS :

( Secreti custos.
)

Appendu à une charte par laquelle Gilo de Grandi puteo, miles

,

donne un fief à l'abhaye de Saint-Denis. — Août 126^.

2313 GRANCEY (RENAUD DE),
Chevalier. — Champagne. — (1273. )

Sceau rond, de 58 mill. — Arch. de l'Emp. J aSs , n° 7.

Équestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

CONTRE-SCEA U.

Ecu d'un plein sous un chef chargé d'un lambel de

cinq pendants.

* SGGReTVM : R : ONI : LflRRGII

( Secretum Renaudi , domini Larreii.
)

Appendu au testament do Hugues, duc de Bourgogne, du lundi

avant la Saint-Michel (3 mai) 1372.

2314 GRANCEY (EUDES DE).

Champagne. — (1218.)

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 267 n° 3.

Equestre. On ne distingue rien sur le bouclier. Le

cheval sans housse.

* SICILLVM : ODGNI.RTINGI :

(Sigiiium Odouis Granci.)

Appendu à une charte du mois d'août 1 a 1 8.

2315 GRANCEY (EUDES DE),

Champagne. — ( 1375.)

Sceau rond, de 57 mill. — Arch. de l'Emp. J 160, n" 36.

Equestre , aux armes ( un lion ). Champ à arabesques.

. en euDes : smes De : cRflnae. .

.

(Seei Eudes, sires de Grancei.)

Appendu à une charte de n Eudes, sires de Grancey,:) relative à un

échange fait par lui , de la ville de Creil , qui lui venait de l'héritage de

sa femme Béatrix de Bourbon , reine de Bohème et comtesse de Luxem-

bourg, contre la ville de Bar-sur-Aube. — Paris, dernier jour de

février 1875.

2316 GRÂNVILLE (EUSTACHE DE).

Normandie. — ( laii. )

Sceau rond, de Ss mill.— Arch. de l'Emp. S 5ao5, n° 29.

Dans le champ, une fleur de lys au pied nourri.

* SI6"ItE • EVST2îCI)II • OE GREUl . .

.

(Sigillum Eustachii de Grevilia.)

CONTRE-SCEAU.

Empreinte en creux d'un camée représentant un

lion.
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* SICItE WISTRCE DE ffReiNVIL..

(SigiUum W'istace de Giuiiivilla.

)

Appendu à une charte de Eustachius de Granevilla en faveur des

Templiers. — Sans date (on lit au dos : vers I2i4).

2317 GRAINVILLE (ROBERT DE),

Chevalier.— Normandie.— ( 1 3 5 1 . )

Frag' de sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. S 52o5, n° 36.

Armoriai. Une fasce sur champ semé de croisettes.

RTI • MILITIS • De CRSIHW
(Sigilium Robert! , miiitis do Greinwilia.)

Appendu à une donation de Rubertus , domiims de GrainvUla, aux

Templiers.— laSi.

2318 GRAPPIN (JEAN).

Flandre? — {l3o5.)

Sceau rond, de 27 mili. — Arch. de l'Emp. J 4io, n° i5.

Armoriai. Deux fasces, au lambel et à l'orle de neuf

merlettes.

. .eiiAn GRAPin De rvill

(Seel Jehan Grapin de )

Appendu au traité de mariage du comte de Hainaut avec Jeanne,

ûlle du comte de Valois. — 19 mai i3o5.

2319 GREZ (JEAN DE),

Chevalier. — (i3o5.)

Sceau rond, de 27 mill.— Arch. de l'Emp.J 4io, n° t5.

Armoriai. Ecu portant un dragon ailé.

* S''« lehAH • De • e.es:oiievALieR

(Seel Jehan de Ores, chevalier.)

Même provenance que le sceau précédent.

2320 GRIMAUZ (REINIER DES).

(i3o5.)

Frag' de sceau rond, de iS mill. — Arch. de l'Emp. J 4io, n° i5.

Equestre , aux armes (trois rangs de fusées en fasce ).

. . . .flLDIS : HIE : HDM. . . .TI : 6en6RflB. .

.

Même provenance que le numéro aSib.
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2321 GRIMBERGHE (GUILLAUME DE),

Chevalier. — Flandre. — ( isS;.)

Sceau rond, de 62 mill. — Arch. de l'Emp. J 53C, n° 6".

Armoriai. Sur un lion rampant, un écu à une fasce

au sautoir (courbe) brochant sur le tout.

* SICIfcE : "W^ItEMI •.* De :• CRIOIB'G'IS :•:

(Sigilium Willelmi de Grimbergis.

)

CONTRE-SCEA U.

L'écu de la face, mais sans le lion.

* SeOReTVM : WltECni

(Secretum Wiiielmi.)

Appendu à une promesse de Guilklmus de Gi'anhei-gis , miles, de

tenir les conventions arrêtées entre le roi et le comte de Flandre. —
Bruges, janvier 1287.

2322 GRÔLÉE (GUI DE),

Sire de Krcon. — Bugey. — ( 1839. )

Frag' de sceau rond, de 26 mill. — Arch. de l'Emp. J 626 , n° 3o.

Armoriai. Dans un encadrement gothique, écu

d'un gironné de huit pièces (d'or et de sable).

...IDOÎÎ De CROL
(Sigilium Guiilonis de Grol )

Appendu à un hommage lige de k Guy de Groleau , sires de Néréoii ,
"

au roi, pour une pension de deux cents livres. — 7 janvier 1389.

2323 GROSLEY (ISABELLE, DAME DE).

Normandie. — (1282.)

Frag' de sceau ogival, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 216, n° i3.

Dame debout, vue de face, en robe et manteau

vairé, tenant de chaque main un écu portant troi.s

lions, 2 et 1, et accostée de deux autres lions ram-

pants dans la position de l'alTronté.

. . . ABeiB De CASTeLL Dne d gr . .

.

(Sigilium Isabellis de Castell. . . domine de Gr. . .)

Appendu à une charte de «Ysabel, dame de Groulay, veuve, n

— Aoijt 1282.

2324 GRUEL (HERBERT LE).

( x^° siècle.
)

Sceau rond de 20 mill. — Communiqué.

Dans le champ, une grue.
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* s-iieRB6RT ne ©RveL
(Seel Herbert Le Gruel.)

Provenant du musée du Louvre.

2325 GUARIN DE SOUYIGNE.
Tnuraine. — ( sii^ siècle.)

Frag' de sceau rond, de 80 mill. — Communiqué.

* SlfflLL FIL ...EN. DOmi .

Provenant des archives de Tours.

2326 GLELEZIN (GAUTIER DE),

Chevalier. — Flandre. — ( iai4. )

Frag' de sceau rond, de h-] mill. — Arcb. de l'Emp. J 538, n° 6".

Armoriai. Une croix cantonnée de dix-lmit billettes,

rin(| à chaque canton du chef, et quatre à chaque

canton de la pointe. (La croix n'a que l'épaisseur d'un

fdet, et est en creux.)

* S. WHLTeRI De 6-
. . . . esiH

( Sigillum Walteri de Guelesin. )

Appendu à un acte où Gaetcrus de Guezelin , miles , s'engage à obser-

ver le traité conclu entre la comtesse de Flandre, Marguerite II, et

saint Louis. — Janvier isàlt.

2327 GUERMOND.
Picardie? — (ii46ù 1178.)

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. S igSa, n° i3.

Equestre. Le cheval au pas. La représentation très-

peu distincte.

(On ne lit plus de la légende que les lettres SIS, à la fin.)

Appendu à une charte, sans date, de Guermundus, en présence

d'Ives , comte de Soissons.

2328 GUEROU (JEAN DE).

Écuyer. — Bretagne. — ( i38o. )

.Sceau rond, de 22 mill. — Arch. de l'Emp. J 2^2 , n° 57 '^.

Armoriai. Trois rocs d'échiquier, 2 et 1 (l'écu peut

être à bordure?).

S • iei)fln • DG cenRo
(Seei Jehan de Genre.)

Appendu à une promesse de divers seigneurs bretons de tenir le traité

de Guérande. — A Guérande, 10 avril i38o (V. S.).

2329 GUERREGOLE (HENRI DE),
Écuyer.— Bretagne. — ( 1 38 1 .

)

Frag' de sceau rond, de 25 mill.— Arch. de l'Emp. J 24a , n° 58^'.

Armoriai. Ecu vairé, à un iambel et un annelet sous

le Iambel; penché, timbré d'un heaume et supporté

de deux damoiselles.

* S' R eVGR.OLe
(Seel Henri de Guerroie.)

Même provenance que le sceau précédent.

2330 GUESDIER (JEAN LE).

Ile-de-Frauce. — ( laGo. )

Sceau rond, de 2/1 mill. — Arch. de l'Emp. S /i2oi, n° 3o.

Armoriai. Une croix cantonnée de quatre aigles.

Dans le champ, quelques légers branchages.

* LE SeeL : miyRTl : GRUIGR
( Le seel Jehan Gadier.

)

"Appendu à une vente faite à l'abbaye du Val par Johannes, dictm le

Guesdier. — Février 1265.

2331 GUESDIER (HODIERNE DE),

Femme du priîcédent. — ( 1965.
)

Sceau ogival, de 35 mill. de haut. — Arcb. de l'Emp. S hzoli , n° 5o.

Dans le champ, une aigle.

* S' • ijODieRne : la cveiDieRe :

(Seel Hodierne ia Gueidiere.)

Même provenance que le sceau précédent.

2332 GUIGNESOYE (JEAN),

Écuyer. — Vicomlé de Montfort-l'Amaury. — ( iii5. )

Sceau ovale, de 8 mill. de haut. — Arcb. de l'Emp. J 948 , n" 75.

Pierre gravée représentant une tête d'homme , à

gauche.

(Sans légende.)

Appendu à une adhésion du traité du 2 février 1/11 4 entre Charles VI

et Philippe le Bon, duc de Bourgogne, par «Jehan de Gnignesojo,

escuier.n — 9 avril iài5.

2333 GUILLEBAUT (JEAN),

Seigneur de Chailly. — Gâtinais. — ( lioi. )

Frag' de sceau rond, de 3o mill.— Arcb. de l'Emp. S 333, n° 3.

Armoriai. Ecu vairé; penché, timbré d'un heaume

et supporté d'un lion et d'un cygne?

(Légende détruite.)
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* S- DOMINI CVIL. . . .V8RI

{Sigillum doniini Guiilelmi )

Appendu à un araortissemoiit pour Tabljave du Val par Guillermus

,

Appendu à un aveu rendu par «Jehan de Chailly, dit Guillebaut,

chevalier, seigneur de Chailly et de Rieux en partie,» à Jean d'Estou-

tevilie. — 3o juin i4oi.

2334 GUILLERVAL (EUDES DE), .

Chevalier.— Ile-de-France. — (iai3.)

Sceau rond, de i8 mill. — Arch. de l'Emp. S 2260, n° 8a.

Armoriai. Un écusson en abîme à l'orle de six an-

nelets.

* SIG'ILLVM I7O DG DG CVILLQRVflL
(Sigillum Hodonis de Guillervai.)

Appendu à une charte de Odo, miles de Guilleii)ale , du mois de

mai I2li3.

2333 GUILLERVILLE (GUILLAUME DE).

Ile-de-France. — (1311.)

Sceau rond, de ko mill. — Arch. de i'Emp. L 1 199.

Armoriai. Un burelé.

* SICItE : CVIliEI : DG : 6"VILLieRVILLil

(Sigillum GuiUemi de Guiiliervilia.)

CONTRE-Sr.EA V.

Une aigle (qui semble antique).

(Sans légende.)

.\ppendu au don d'un moulin à l'abbaye de Saint-Germaindes-Prés.

2336 GUILLOU (JEAN),

Écuyer. — Bretagne. — (i38i.)

Sceau rond, de 27 mill.— .4rch. de l'Emp. J 2/12, n° 58".

Armoriai. Un écartelé, au 1 et 4 (d'un plein?); au

9 et 3, d'un trèfle; l'écu pencbé, timbré d'un beaume

et supporté d'un griffon et d'un lion.

. . leiifln 6VILL .

.

(Seel Jehan Guillou.
)

Appendu à une promesse de plusieurs seigneurs bretons d'observer

le traité de Guérande. — Du 1" mai i38i.

2337 GUIRY

(GUILLAUME, DIT LE BRETON DE),

Chevalier. — Vexin. — ( 1 365. )

Sceau rond, de Sa mill. — Arch. de l'Emp. S iao3 , n° 44.

Armoriai. Trois tiercefeuilles, 9 et 1.

dictiis Brito, de Gueriaco, miles. — Juin I265.

2338 GUITRANCOURT (EUSTACHE DE),

Dainoisel. — Vcxin. — ( ia65.)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. S aSaS, n° i4.

Dans le cbamp, une fleur de lys de forme singu-

lière. (Supposez une fleur de lys à peu près ordinaire

qui serait posée sur une paire de ciseaux dont les

brancbes seraient ouvertes.)

* -S eVSTflGI)II • De • CVITReNGVRIH
(Sigilliim Eustacbii de Guitrencuria.)

Appendu à une donation faite à l'abbaye de Saint-Denis par Eiisia-

chius de Guitrencuria , domicellus. — Décembre ia45.

2339 GUITTE (ROBERT DE),

Chevalier, capitaine de Dinan. — Brct.n(jne. — ( i3Si .)

Sceau rond, de aS mill. — Arcli. de l'Emp. J 262, n° 67'.

Armoriai. Une croix; l'écu pencbé, timbré d'un

heaume cime de cornes à clous (?) et supporté d'un

griflon et d'un lion.

* ROBin De euiie

(Seel Robin de Gnit6.)

Appendu à une promesse de plusieurs seigneurs brclons , dont r Ro-

bert de Guyté, capilaino de Dynan,» d'observer le traité de Guérande.

— A Dinan, le a6 avril i38i.

2340 GUYEMAR (RICHARD),
Écuyer. — Bretagne. — ( i38i . )

Sceau rond, de ai mill. — Arch. de l'Emp. J a4a, n° 57-.

Armoriai. Dans un trilobé, un écu droit, à la croix

et au lambel?

S RIO RIOV

Même provenance que le sceau précédent.

2341 GUYENCOURT (PHILIPPE DE),

Chevalier. — Ile-do-Fran -(1369.)

Sceau rond, de 53 mill. — Arch. de l'Emp. L 1/178.

Armoriai. Ecu portant neuf besants, 3, 3,2,

accosté de deux étoiles.
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S' PI)ILIPPI «06 MO. . .IimCO : MILIT. . .

Appendu à une confirmation par Philippus, dominus de Guiancourt,

miles, et Agnès, sa femme, d'une donation faite à l'abbaye de Saint-

Denis, de biens situés à Palaiseau. — Mai 1269.

2342 GUIENGOURT

(AGNÈS DE PASSY, FEMME DE PHILIPPE DE).

Ile-de-France. — ( 1269.)

Sceau ogival, de 35 miil. de haut. — Arch. de l'Emp. L 1478.

Un bras tenant une fleur terminée en fleur de lys

et sur laquelle deux oiseaux sont perchés.

.e seeL : HHNes : oe : peissi :

(Le seel Annes de Peissi.)

Même provenance que le sceau de son mari.

H

HABARCQ (GUI D'),2343
Chevalier. — Artois. — ( 1227.)

Frag' de sceau rond, de 55 mil).— Arch. de i'Emp. S SaoS, n° 33.

Equestre, le bouclier aux armes. (Voy. le contre-

sceau.) (Du mouvement dans le galop du cheval.)

* SI voî cviDoms
{ Sigillum Guidonis )

CONTRE-SCEAV.

Ecu portant quatre faces.

* S- CVIDONI. .. IjflBflR

{Sigiilum Guidonis de Habarc?)

Appendu à un amortissement en faveur des Templiers par Giiido,

domimts Habarci. — Mars 1227.

2344 HAIE (BARTHÉLÉMY DE LA),

Chevalier. — Poitou. — { 1269.)

Frag' de sceau rond, de 58 raill. — Arch. de i'Emp. J 190, n° 58.

Armoriai. Deux fasces accompagnées de neuf mer-

lettes faisant l'orle.

MG • MILITIS De

CONTRE-SCEA V.

Ecu au dextrochère , à l'orle d'oiseaux.

* GVMTRR : S' • BGRTOLOMe
(Gumtra sigiilum Bertolomei.)

Appendu à une charte de l'an 1269.

2345 HAIE (JEAN DE LA),

Chevalier. — Flandre. — (13^5.)

Frag' de sceau rond, de 87 mill.— Arch. de I'Emp. J 689, n° li'-".

Armoriai. Un écusson en abîme accompagné de

(trois?) molettes.

&> lOIjilHIS • De...

(Sigiilum Jobannis de . . . .)

Appendu à la promesse de plusieurs seigneurs flamands de recon-

naître pour leur seigneur celui des enfants de la comtesse de Flandre

qui sera désigné par le roi de France et ie légat. — Mars 12 45.

2346 HAIE (MAURICE DE LA).

(1269.)

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de I'Emp. J 192, n° 49.

Armoriai. Une croix enhendée.

* S- MHVRICII : De : ^RIR
(Sigiilum Mauricii de Haia.

)

Appendu à une charte du mois de mai 1269. — nMorise de la

Haie.n

2347 HAIES (JEAN DES),

Écuyer. — Bretagne. — ( i38i. )

Sceau rond, de 26 mill.— Arch. de I'Emp. J aia, n° 57^

Armoriai. Trois quintefeuilles , 2 et 1 (peut-être à

la bordure?); l'écu penché, timbré d'un heaume cime

de la quintefeuille des armes, et supporté de deux

lions.

S leiiAii Des ..les

(Seel Jehan des Haies.)

Appendu à la promesse de plusieurs seigneurs bretons de garder ie

traité de Guérande. — 3o avril i38i.

2348 HAINAUT (JEAN DE),

Sire de Beaumont. — ( iSSa. )

Sceau rond, de 25 mill.— Arch. de I'Emp. J 524 , n° 3o '.

Un heaume à volets, vu de face, couronné d'une

toque d'hermines et cime d'un palmier.

(Légende détruite.)
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Appendu à un traité entre les Liégeois, le roi de Bohême, etc. d'une

part, et le duc de Brabant, d'autre part, passé à Boyal-Lieu près Com-

piègne, le 20 juin i332. — itJehans de Henaut, sires de Beaumont.»

2349 HALLENES (JEAN DE),

(Ce sceau a été placé ici par erreur. Il faut lire :

AUaines (Jean d'), en Picardie.)

Chevalier. — Picardie. — (1271.)

Sceau rond, de 45 miil. — Arch. de l'Emp. L 1012.

Armoriai. Un chevronné en cotices. (H y aurait

onze chevrons.)

* S' MesiRes iei>flNS DULiUNcne
(Seei mesires Jehang d'Alaingne.)

Appendu à une charte de sJehans de Alaigne, chevaUers,)i concer-

nant l'Abbaye-au-Bois, au diocèse de Noyon. — Mars 1271.

23oO HALLU (GILLES DE),

Chevalier. — Picardie. — ( ia37. )

Frag' de sceau rond, de 60 mil!.— Arcii. de l'Emp. J 536 , n" 6 "'.

Armoriai. Un lion rampant couronné, sur champ

billeté.

S. .IL. .M • EG-I-DII • T)E HHL.

.

(Sigiilnm Egidii de Haiiu.)

COltTRE-SCEAU.

(De 18 mill.) Pierre gravée du moyen âge. Un ca-

valier tenant une lance, à droite.

(Sans légende.)

Appendu à une charte par laquelle Egidius de Hallud, miles, promet

d'observer le traité conclu entre saint Louis et Thomas, comte de

Flandre. — Janvier 1237.

2351 HALLUIN (VAUTIEU DE),

Chevalier. — Flandre. — (1275.)

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 54 1 , n° 3 ^^.

Armoriai. Trois lions rampants couronnés, 2 et i.

-WfiTeR PROVVOS De I7

(Seei Water, prouves de . . . .)

Appendu à un acte du mois de février 1375. — Wallerus de Ha-

lowin.

2332 SECOND SCEAU.

('=97-)

Sceau rond, do 27 mill. — Arch. de l'Emp. I 543, n° 1 1.

Armoriai. Comme dessus; l'écu dans une rose légè-

rement indiquée.

. .D0Q2IHI : WR De : lyR

Appendu à la promesse dos défenseurs de Lille de se rendre au roi

de France s'ils ne sont secourus avant le samedi après la Décollation

de saint Jean-Baptiste (le 3i août). — Le dimanche avant la Décolla-

tion de saint Jean-Baptiste (le 25 août) 1297.

2353 HAM (EUDES, SEIGNEUR DE).

Picardie. — ( laaS.)

Sceau rond , de 76 mill. — Arch. de l'Emp. J 399 , n" 9 1

.

Equestre, à gauche; le bouclier aux armes. (Voyez

le contre-sceau.)

SICILLV. ODOIIIS DOMIIII DG HH.

(Sijjilium Odonis, domini de Ilam.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu portant trois croissants, 2 et 1.

* SEGRETVM • ODONia • DE • HRH •

(Sceretum Odonis de Ham.)

Appendu à un engagement pris par Odo, dotmnus Hamensis, de

remettre au roi, sur sa sommation, son château de Ham.— Juin 1 223.

2354 HAMEL (JAKES DU),

Sire de Clari. — ( 1977. )

Frag' de sceau rond, de 5o mill.— Arch.de l'Emp. J 674, n" 5o.

Armoriai. Une fasce; le champ du sceau fretté à

fleurs de lys.

...EL ... sein....R De gl...

(. . . Hamei .... seingneur de Clari.)

Appendu à une quittance de Jakes de Hamel, chevalier, au roi.

d'une somme de 2,000** tournois. — 1277.

2355 HAMEL (ROBERT DU),

Ecuyer. — Beauvoisis. — (i3oi.)

Sceau rond, de 25 mill.— Arch. de l'Emp. S i542, n° G.

Armoriai. Un sautoir chargé de cinq étoiles, et

cantonné de quatre merlettes.
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S. ROBT DV I^JlNMeL eSOVIGR
( Seel Robert de Hanmel , escuier.

)

Appendu à une donation faite à Guillaume d'Ercuis, chanoine de

Rouen. — Slai i3oi.

2.3o6 HAMEL (SIMON)

DE GRAlND-COURO.NiNE.

Normandie. — (1221.)

Frag' de sceau rond, de 35 niill. — Arch. de l'Emp. S 5aoi, n° 8.

Un lion passant, à gauche, ayant au bout de la

queue un écu indistinct.

* S^ SIMON lyRMQL.. .

(Seel Simon Homel )

Appendu à une cliarle du mois d'octobre 1221.

23o7 HANGEST (ALBERT DE).

Picanlie. — ( 1930.
)

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J i53 , n° 2.

Equestre, le bouclier aux armes (une bande à la

bordure componée). Casque carré, la cotte d'armes

flottante sur l'armure.

* SIÔILLVM : fîVBeRTI : De : I>flN6"eST

(Sigillum Auberti de Hangest.)

Appendu à un accord entre le roi et l'évèque de Paris, toucbant le

Cios-Brunoau. — Paris, mars 1220.

2338 HANGEST (FLORENT, SEIGNEUR DE).
Picardie, — ( laaS.)

Frag' de sceau rond, de 5o mill.— Arch. de l'Emp. L 1600.

Armoriai. Ecu chargé d'un écusson à la bordure de

vair à un sautoir brochant sur le tout.

* &-. FLOReilTII : DOMIIII .. .flUCeST
(Sigillum Florentii, domini de Hangest.)

Appendu à une charte de Florentins, dominus de Hangest, du mois
de février 1228.

2359 HANGEST (GLILLAU3IE DE),
Seigneur d'Arziilières et de Dampierre ( i468.)

Frag' de sceau rond, de /i5 mill. — Arch. de l'Emp. Accords.

Armoriai. Une croiv; l'écu penché, timbré d'un
heaume et supporté d'un homme sauvage et d'un

grifl'on.

. rîillicrrs

Appendu à un acte de <i Guillaume de Hangest, chevalier, seigneur

d'Arziilières et de Dampierre, 1 du 25 février ii68.

2360 HANGEST (JEAN, SIRE DE).

Picardie. — ( i355. )

Sceau rond, de 2 5 mill. — Arch. de l'Emp. J 671, n° 5^.

Armoriai. Une croix; l'écu penché, timbré d'un

heaume couronné à volets et cime d'une tête de chien.

Le champ du sceau ouvragé.

seeL : leiiflii : De iiffneesT orbr
(Seel Jehan de Hangest, chevalier.)

Appendu à un acte où plusieurs seigneurs, dont njohan, sires de

Hangest,» se portent caution du roi envers le comte de Flandre. —
6 novembre i355.

2361 SECOND SCEAU.

(i365.)

Frag' de sceau rond, de 82 mill. — Arch. de l'Emp. Accords.

Armoriai. Comme dessus , mais supporté de deux

grilTons.

S' leiiflH .. .eneuR De rs
( Seel Jehan , le seneur de Hangest.

)

Appendu à un accord passé en parlement, du i5 août i365.

2362 HANGEST (ROGHE, SEIGNEUR DE).

Picardie. — ( i3i4. )

Frag' de sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. J i3i , n° 7.

Armoriai. Une croix; l'écu droit, dans un trilobé

d'un travail délicat.

. . . . .6Iie : SIRe : . . ïiARSieST :

(Seel Roghe, sire de Hnngiest.

)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de la face, dans un encadrement gothique.

S ROGves SIRe oe iiAiieesT

(Secret Rognes, sire de Hangest.)

Appendu à la ligue des seigneurs de Picardie contre Philippe le Bel.

— 1 " décembre 1 3 1 4

.

2363 HANVOILES (JEAN DE),

Écuyer. — Beauvoisis.. — ( 1966.)

Frag' do sceau rond, de ho mill.— Arch. de l'Emp. S iigg , n° 5.

Armoriai. Trois losanges, 2 et i.
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* &> IRI)RU ' DH • lyRnv VIieR

(Scol Jahan de Haiivoiles, cscuiicr.)

Appendu à une charte de Johannes de Hanvoiles en faveur de i'ab-

bave de Pantemont. — Août 1266.

2364 HARAUCOURT (JEAIS D'),

Ecuyer. — Lorraine. — ( liaii.)

Sceau rond, de 22 mill. — Arcli. de l'Enip. J gSS.

Armoriai. Une croix accompagnée , au canton dextre

du clief, d'un lion passant; i'écu penché, timbré d'un

heaume cime d'un col de cygne.

S • tel^an îiarconr

(Seel Jehan d'Arcour.
)

Appendu à un acte du i3 décembre lUih.
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2365 HARCOURT (GEOFFROI D'),

Chevalier, seigneur de Saint-Sauveur-le-Vicorate. — (1339.)

Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de TEmp. J 210, 11° 7.

Equestre, aux armes, y compris i'épaulière. (Voyez

le contre-sceau.)

S'. GODeFROI : D. ROORT : SIR6 : DB :

sflinT sfluveuR : 16 uiaoïe
(Seel Godefroi de Harcort, sire de Saint-Sauveur-le-Viconle.

)

CONTRE-SCEA V.

Ecu portant deux fasces {^Harcourt, de gueules à

deux fasces d'or); penché, timbré d'un heaume de face

à volets, cime d'un lion issant entre deux plumes. Le

champ du sceau guilloché.

S'. GOOeFRIDI De hmiCURIfl MILIT
(Secretum Godefridi de Hariniria, miiitis.

)

Appendu à un engagement des seigneurs normands de servir le roi

de Fiance dans son projet de descente en Angleterre. — Le mercredi

avant la Saint-Marc (21 avril) i33g.

2366 HARCOLRT (GLILLALME D'),

Chevalier. — Normandie. — (isgS.)

Frag' de .sceau rond, de Go mill. — Arcli. de l'Erop. J 180, n" i5.

Equestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

S-, GVILLeRMI • lA . . .ITIS

(Sigilluin Guillermi de Ilaricuria, miiitis.)

I.

COPiTRE-SCEAV.

Ecu arrondi aux armes d'Harcourt, brisées d'un

lambel de cinq pendants.

S. GVILHeLMI De IiARIOVRIA MILITIS
(Secretum Guilielmi de Haricuria, miiitis.)

Appendu à un accord entre 'tGuillaiinies de Harcourt, chevaliers le

roi,» et le roi, touchant une rente. — Janvier 1 298.

2367 HARCOURT (JEAN, SEIGNEUR DE).

Normandie. — ( ia46.)

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. S ^997, n° 5.

Equestre, aux armes (voyez le contre-sceau): la

cotte d'armes flottante sur l'armure.

S^> lOi^IS : De : I^fl ÎHILITIS

(Sigillum Johannis de Haricuria, miiitis.)

C01<ITRE-SCEAU.

Ecu aux armes d'Harcourt (les deux fasces d'or sur

champ de gueules),

* seGReTvœ : IOI^ANNIS :

(Secretum Johannis.)

Appendu à une charte de Johannes, domimis de Haricuria, miles, en

faveur de la commanderie de Saint-Etienne de Renneville. — Mars

1 266.

2368 HARCOLRT (PHILIPPE D'),

Sire de Bonnétab]e , au Maine. — (1391.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 227, n° 89.

Armoriai. Ecu aux armes d'Harcourt, ayant pour

brisure un écusson d'un bandé en chef à dextre; pen-

ché, timbré d'un heaume couronné cime d'un palmier,

et supporté de deux aigles, le tout dans un quadrilobe.

S PheLippe De hAReoovRx
{Suel Phelippe de Harecoiirt.

)

Appendu à un acte du i5 décembre 1391.

2369 HARCOURT (ROBERT D').

Normanilie. — ( 1200.)

Frag' de sceau rond, d'env. 3o mill.— Arch. de l'Emp. S Û99Ô, n° l'jS.

Equestre. L'empreinte, très-fruste, ne permet pas

de décider si le bouclier porte les deux fasces d'Har-

court, ce qui serait important à cause de la date du
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sceau. Il semble plutôt qu'il est à ombilic. On pourrait

croire qu'il y a déjà la cotte d'armes sur l'armure.

(Légende détruite, sauf ia croix iuitiale et un T à la On.)

Appenduà une charte Je l'an 1200, par laquelie Robertus de Hare-

cort confirme à l'ordre des Templiers la donation de la commanderie

de Saint-Étienne de Renne\ille près Neuftionrg.

2370 HAREN (MATHIEU DE).

Duché de Juliers. — ( iAo5.
)

Sceau rond, de "3 mill. — Arcli. de l'Emp. K ô6, n° 11 bis.

Armoriai. Dans un trilobé, un écu vairé chargé

d'une fasce.

S maïci k ^aren

(Sigillum Matei de Haren.)

Appendu à une charte du mois d'août iio5.

2371 HARENG (ADAM, DIT),

Ctievatier. — ( 126a. )

Frag' de sceau rond, d'env. 55 mill. — Arch. de l'Emp. J i5i, n" 5.

Armoriai. Trois jumelles.

(Légende détruite.)

I R66-

2372 HARENG (GUILLAUME)
De Tournedos, au comlé d'Évreux. — (Vers ia36. )

Sceau Ogival, de i5 mill. de haut.— Arch. de l'Emp. S '1996, n° i38.

Dans le champ , un hareng.

* g' "^ILLMI • ï)HReNC G'iaO'B?

(Sigillum Wilieimi Harenc )

Appendu à une donation de s Roger Harenc de Tournedos,» aux

Templiers de Saint-Etienne de Renneville. — El ego, Wilhlmus Ha-

renc, primogeniliis frater dicti R. et dominus dicte teire. — Sans date.

(On lit au dos • «Vers 1236. 1)

2373 HARENG (GUILLAUME).
(.282.)

Sceau rond, de 26 mill. — Arch. de l'Emp. J 22 1 , Auge a.

Dans le champ, un hareng.

* S' "W^ILLeRMI • I)flReNa :

(Sigillum W'iJicrmi Harenc.)

Appendu à une charte par laquelle Gnillelmus Harenc et Hugo Heit-

deer prennent , à ferme perpétuelle du roi , des bois et des terres labo

râbles. — Juillet 1382.

2374 HARNES (JEAN DE),

Écuyer. — Artois. — (lûoi.)

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. K 67 , n" 9'°.

Ecu indistinct, dans un encadrement trilobé.

(Légende détruite.)

Appendu à une promesse de Johannes de Hame, armiger, de servir

Louis, duc d'Orléans, envers et contre tous, excepté le duc de Guel-

dres, etc. moyennant une somme de 5oo francs d'or. — Paris, 16 mai

1/101.

2375 HARNES (MICHEL DE),
Clievalier. — Artois. — ( 1229. )

Frag' de sceau rond, d'env. 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 229, n° 7.

Equestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.) La

cotte d'armes flottante sur l'armure; la courroie qui

retient l'écu au cou est très-distincte.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu chargé d'un écusson et au lambel de six pen-

dants.

* SICItK MIGIjReLIS DQ I^iiRNeS

( Sigillum Micbaelis de Harnes.
)

Appendu à une vente faite au roi far Michael, dominus de Harnis.

et Michael de Harnis, Jilius ejus, milites.— Juin 1229.

2376 HARNES (MICHEL DE),

Fils du précédent. — { 1339.)

Frag' de sceau rond, de 60 mill. •— Arch. de l'Emp. J 229 , n° 7.

Équestre, le bouclier aux armes (voy. le contre-

sceau); tourné à gauche.

* SICIL. . . .IGrifleLIS IS

(Sigillum Michaelis de Harnis, milllis. 1

CONTRE-SCEAU.

lise.

Écu parti des armes de son père et d'un fleurde-

* S- œiGi^fleLis GPflPPis

(Sigiihiiii MichaeUs )

Même provenance que le sceau précédent.
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2377 HASTIVELLE

(DAMOISELLE ISABELLE LA).

( XIV* siècle.
)

Sceau ogival, de 46 miH. de haut. — Communiqué.

Dame debout, en long surcot et la tête coiffée en

voile , tenant une fleur de lys à la main gauche.

* S'. DAHOISeLG • î'SABeL . hASTIVeEM
(Seel damoisele Isabel ia Hastivelie.

)

Provenant du musée du Louvre.
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* S PORGII De JILTHRIPH

(Si|;illiim Poiicii du Altaripa.)

Appendu à la donation du Daupliiné par la dauphine Anne à son fils

Jean. — Le mercredi après la Madeleine (aS juillet) 1292.

2378 HATE (PIERRE),
Écuyer. — Bretagne. — ( i38o. )

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J 262 , n° 67''.

Armoriai. Un lion; l'écu droit dans un quadrilobe.

peRRe ML
(Seei Perre Hâte.)

Appendu à une ratification du traité de Guérande.— 10 avril i38o.

2379 HAUSSY (GUILLAUME D'),

Chevalier. ^Cambrtîsis. — ( ia/i5. )

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 589, n° 1/1 '^

Armoriai. Un lion; l'écu accosté des lettres I • V.

* : S'. : WILL. . .1 : DRI : DH HflVSI

(Si|;iliiim Willelmi, domini de Hausi.)

Appendu à une charte de l'an 1245.

23S0 HAUTBOIS (PIERRE DU),

Sire de Qiiimerck. — Bretagne. — ( i38i. )

Sceau rond, de 26 mill. — Arch. de l'Emp. J aia, n" 58'°.

Armoriai, Trois têtes couronnées, vues de face,

9 et J

.

. PIGRReS DV IiflVB BOIS

(Scel Pierres du Haut lîois.
)

Appendu à une promesse de garder le traité de Guérande, faite par

^ Pierre du Haull-Bois , sire de Keynmerck , chevalier, -n du t " mai 1 38 1

.

2381 HAUTERIVE (PONCET, SEIGNEUR D').

Dauphine. — { 1392. )

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 277, n' h.

Armoriai. Ecu portant une clef en pal, accompagnée

de trèfles.

2382 HAUTEYILLE (GEOFFROI DE),

Chevalier. — Normandie. — (laSo.)

Frag' de sceau rond, d'env. 5/4 mill. — Arch. de l'Emp. S 5223 , n" 42.

Armoriai. Ecu chargé d'un écusson accompagné en

chef, à de.xtre, d'une étoile, et, à senestre, d'une fleur

de lys.

* ^ COOe fîVILLH

(SigilliMii Godcfridi de Aitaviila.)

Appendu à une donation de Goilej'ridus de Aitaviila, miles, à la com-

manderie d'Étrepigny. — Novemhre 1280.

2383 HAVERIE (WETIN DE LA),

Chevalier. — Flandre. — (1Q37.)

Frag' de sceau rond, d'env. 55 mill.— Arch. de l'Emp. J 536, n° (P.

Armoriai. Ecu à dix; losanges, 3, 3, 3, i; chaque

losange chargée d'un objet indistinct.

..VVGTim DQ LG
( Sigiiium Wetini de le )

Appendu à une caution donnée par Wetinus de la Ilaverie. — Gand

,

janvier 1287.

2384 HAYESKERQUE (BAUDOUIN DE),

Chevalier. — Flandre. — ( laS^.)

Sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. J 536, n° 6 ".

Dans le champ , un cerf courant à gauche.

* ILITIS DE IjflVISRERRfl

(SigilIuDi Bolduiiii, militis de Haviskcrka.

)

Appendu à une promesse de BoiJoinus de Havekerhe, miles, d'ohser-

ver le traité conclu entre saint Louis et la comtesse de Flandre Mar-

guerite II. — Bruges, janvier 1287.

2385 HAYESKERQUE (BAUDOUIN DE),

Chevalier. — Flandre. — (ia44.)

Sceau rond, de 28 mill.— Arch. de l'Emp. J 58g, n° i4'».

Armoriai. Une fasce.

* S^ BOIDIMI DE I^flVESRERRE

(Sigiiium Boidini de Haveskerke.)

Appendu à une promesse de Boidoimis de Havequerque , miles, d'ob-

server le traité conclu entre saint Louis et la comtesse de Flandre

Marguerite II. — Janvier 12 44.
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2386 HAVESkERQLE (GILLES DE),

Chevalier. — Flandre. — (i3à5.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de i'Erap. J 689, n° 16''.

Dans le champ , un cerf courant à gauche.

* S^ E6-IDII DE IjflVESRERRE

(Sigillum Egidii de Haveskerke.
)

Appendu à une charte par laquelle plusieurs nobles de Flandre s'en-

gagent à embrasser le parti du roi de France, au cas où la comtesse

de Flandre manquerait à ses conventions avec le roi. — Mars 1 aiS.

2387 HAVESKERKE (GILLES DE),
ClievalitT. — Flandre. — ( 1386.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J 542, n° 4'.

Armoriai. Une fasce accompagnée d'un lamhel de

cmq pendants.

S?. eiLe De iiAvesneRRe
(Seei Gile de Haveskerke.)

.\ppendu à une charte dn mois de mars 1286.

2388 HAVESKERQLE (JEAN DE),
Chevalier. — Flandre. — ( 1286. )

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 542 , n° 4*.

Armoriai. Une fasce (l'écud'un relief considérahle).

S' • lOV : IGIianS : DE IiflVeReRRe : OIiIiR :

siRes De STfliRe

(SeelJou Jehans de Havekerke, chevalier, sires de Staire?)

CONTRE-SCEAV.

L'écu de la face dans une rosace surmontée d'un

clocheton.

seeL .-. seoRCT:-

( Seei secret.
)

.Appendu à une charte où Juhannes de Haveskerque , miles, jarc d'ob-

server le traité conclu entre le roi de France et Gui , comte de Flandre.

— Mars 1286.

2389 HAVESKERKE (JEAN DE),
Chevalier. — Flandre. — (l3oi.)

Frag' de sceau rond , d'env. 5o mill.— Arch. de l'Emp. J 544, n° 11.

Equestre, aux armes, y compris l'épaulière. (Voy.

le contre-sceau.)

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEA U.

Ecu portant une fasce.

* S' secROTi • Mei
(Sigilium secreti niei.)

Appendu à une charte où njehans, sire de Haveskerke, chevaliers,"

tient le roi quitte de tout ce qu'il pouvait lui devoir, moyennant six

cents livres de terre qu'il en a reçues. — Le jeudi après la Saint-

Mathieu i3oi.

2390 HAVESKERKE (ROBERT D'),

Chevalier. — Flandre. — ( 1375.)

Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. J 54i , n" .3".

Armoriai. Sur une aigle éployée (à deux têtes), un

écu portant une fasce au lambel de cinq pendants.

* S' • ROBeRTI • De IjiiVISReRRfl • MILITIS

(Sigillum Roberti de Havisverka, militis.)

.appendu à une charte du mois de février 1275.

2391 HAZE (HENRI),
Écoyer. — Lorraine. — ( iia5. )

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. J g33.

Armoriai. Un pal ; l'écu penché , timbré d'un heaume

à volets cime d'un col de cygne.

y hereRiavs

Appendu à un acte du i3 décembre i425.

2392 HAZEBROUCK (BAUDOUIN 1)'),

Chevaher. — Flandre. ^ ( iSog.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 553, n° 49.

Armoriai. Une bande chargée de trois alérions ; l'écu

,

droit, est compris dans une rosace, où se voient deux

oiseaux servant de supports à l'écu.

* S' • BHLDeWini • De HRSeBROVO • HILITIS

(Sigillum Baldewini de Arsebrouc, militis.)

Appendu à une charte du mois d'avril i3og.

2393 HAZEBROUCK (HENRI D'),

Chevalier. — Flandre. — ( 1275.)

Frag" de sceau rond , d'env. 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 54 1 , n" 3 ".

Armoriai. Cinq fusées en fasce au lambel de quatre

pendants.
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Appeadu à une charle du mois de février 1375.

2394 HAZEBROUCK (RAOUL D').

Flandre. — ( 1226. )

Frag' de sceau ovale, de 35 inill. de haut. — .4rch. de l'Emp. J 534

,

n" 15^'.

Dans le champ, un bras tenant une clef double.

Il ne reste plus de la l(?gende que DE . VfH

Appendu au serment de Badulfus de Hasebroc d'observer le traité

en vertu duquel le comte de Flandre Ferrand fut mis en liberté. —
A Ypres, le mardi après la Sainte-Luce ( 16 décembre) 1 226.

2395 HÉDOUVILLE (JEAN D'),

Ecuyer. — Vexin. — ( 1809.)

Sceau rond, de 18 miU. — .\rcb. de l'Emp. S 2071, n" 109.

Armoriai. Un plein sous un chef chargé d'un lion

passant.

* S' leRA De heVDOWVIBB
(Seei Jehan de Heudouville.

)

Appendu à une donation de "Jelian de Heudouville, escuier, seigneur

de Sandricourt , 1 à l'abbaye de Saint-Victor. — 1809.

2396 HÉDOUVILLE

(ISABELLE DE SAÎNDRICOURT, FEMME DE JEAN D').

(.309.)

Sceau ogival , de tio mill. de haut.— Arch. de l'Emp. S 207 1 , n° 109.

Dame debout, tenant un oiseau au poing. De chaque

côté du champ, qui est fretté, un écusson d'un parti,

au 1 , d'un plein sous un chef chargé d'un petit qua-

drupède et d'un arbre (?); au 2, sans doute' de deux

fasces à l'orlc de merlettes et au Ïambe!

.

... DeMOISGIiLe • ySABIAV •

De SAIIDJ^COVR
(Seel demoiselle Ysabiau Je Sandycour.

)

Même provenance que le sceau de son mari.

2397 HEILLY (JEAÎS D).

Pii-ardie. — ( i3ii. )

Frag' de sceau rond, d'env. 60 mill. — Arcb. de l'Emp. i h'dli.

Equestre, aux armes (voy. le contre-sceau); tourné

à gaucho.
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CONTRE-SCEAV

.

Ecu portant cinq fusées en bande; dans un quadri-

lobe dont chaque lobe est occupé par une quinte-

feuille.

* S' : leh. . SIRes : DO heLLI

{Seel Jelian, sires de Hcdli.)

Appendu à la ligue des seigneurs contre Philippe le Bel. — 1 " dé-

cembre i3i4.

2398 HELLENVILLIERS (HUGUES D'),

Chevalier. — ÎVormaDdie. — ( laii.)

Frag" de sceau rond, de 38 mill.— Arcb. de l'Emp. S iggG, n° 226.

Armoriai. Ecu portant une étoile à sept rais.

*^-l)VGO eRLeiNVILLeR
(Sigiilum Hugouis de Herléinviller.)

Appendu à un amortissement pour les Templiers d'Espreville. —
Avril 1 2 4 1

.

2399 HELLENVILLIERS (RAOUL D').

Normandie. — ( sui' siècle.
)

l'îlx.Frag' de sceau rond, de 38 mill.— Arch. de l'Emp. S igg'J,

Armoriai. Un fretté, au franc canton.

. . DVLFI • De IjGRHeMV
(Siijillum liaduiphi de Herncmviller.)

Appendu à une donation aux Templiers de Saint-Etienne de Renne-

ville près Neufbourg. — Sans date. (On lit au dos : «Vers i 337.!!)

2400 HÉMOÎNVILLE (MARGUERITE D),
Femme de Jean d'Auvers , chevalier. — Vexin. — ( 1373. )

Sceau ogival, de 35 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S 23i'i, n°

Dans le champ, une coupe ou hanap couvert.

S^ • MiRGHRITS De I^SMOVl. . .

{ Seel Margarite de Hemovilie. )

Appendu à une charte de l'an 1373.

2401 HÉNONVILLE (JEAN D'),

Chevalier. — Vexia. — (1339.)

Frag' do sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. S iigS, 11° 19.

Armoriai. Une bande chargée (d'une branchi' on-

dulée et portant des baies?).



6U INVENTAIRE DES SCEAUX

ICItE D ..nOVILL.

(SigiUum Johannis de Henovilla.)

Appendii à un échange de terres à Méru , par Johmmes de Henno-

•illa, miles. — Septembre 1229.

2402 HÉNONMLLE (THIBAUT D'),

Seigneur de Vaux, chevalier. — Vexin. — (1263.)

Frag' de sceau rond, de A5 raill. — Arch. de TEmp. S iaoi , n" 116.

Armoriai. Une fasce chargée de trois étoiles et ac-

compagnée de sept canettes, quatre en chef et trois en

pointe.

.. GBilVT : D I

Appendu à un amortissement octroyé à i'abbaye du Val par Theobal-

ihis deHenoHvUe, dominas de Yallibus, miles. — Juillet 1268.

2403 HÉRÉVIN (SOYHIER),

Chevalier. — Flandre. — ( i3oi.)

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de i'Emp. J 5i6, n° 6.

Armoriai. Une fasce accompagnée d'un lion passant

en chef à dexlre, et à la bordure engrêlée.

* S' soMeR ii6Rewin cheR-

(Scel Sohier Hcrewin, chevalier.)

Appendu à une charte du 26 mars i3o4.

2404 HERMOIZES (SIMON DES),

Seigneur de Fléville. — Pays Messin. — (iii66.)

Frag' de sceau rond, de a8 mill. — Arch. de TEmp. M 332.

Armoriai. Un écusson en abîme , sur un gironné de

douze pièces ; l'écu penché , timbré d'un heaume. Champ

du sceau ouvragé.

flottille

Appendu à un traité de mariage entre Jean d'Otlange et Alice

d'Ornes. — Marville, 5 novembre ii66.

2405 HERSART (JEAN),

Écuyer. — Bretagne. — (i38i.)

Sceau rond, de 18 mill. — Arch. de I'Emp. J 9/12, n° 67'

Armoriai. Ecu portant une herse.

S? eResAC
(Seel Jehan d'Eresat.)

Appendu à une confirmation du traité de Guérande. — A Lamballe

,

le 28 avril i38i.

2406 HESDIGNEUL (GUILLAUME DE).

Artois. — ( 1256.)

Sceau rond, de io raill. — Arch. de I'Emp. S 52 1 1 , n° 78.

Armoriai. Un plein à un franc canton.

* S' • VILL. . .es • D • I)eDINOVL

(Seel Villaumes de Hedinoul.)

Appendu à une charte de ttWillaume de Hedigneul, segneur de

Hedigneul,n en faveur de la rommanderie de Haute-Avesne.— i2a6.

2407 HEUDEER (HUGUES DE).

Normandie. — (198a.)

Sceau triangulaire , de 3o mill. de haut.— Arch. de I'Emp. J 2 2 1 , n° 2

.

Armoriai. Un lion.

* &-. VCONIS I^eVDBHeR
(Sigiiium Hugonis Heudeher.)

Appendu à un acte par lequel Guillelmns Hnrenc et Hugo Heudeer

prennent à ferme du roi une terre près de la bruyère du Quesnoi. —
Juillet 1282.

2408 HEULE (ALARD DE),

Chevalier. — Flandre. — ( 1237. )

Sceau rond, de 67 mill. — Arch. de I'Emp. J 536, n° 6'*.

Equestre ; cotte d'armes.

* SI6ILLVO0 : HLHRDI : De HVHLH
(SigiUum Mardi de Hueia.)

CONTRE-SCEAV.

J 534, n" i5".

Écu dont le blason est difficile à lire. On peut
y

voir un plein sous un chef au lambel de sept pendants,

dont les si.v intervalles sont remplis chacun par trois

annelets.

* SIG'ILLVO) HLHRDI DO HVBLH
(Sigiiium .\iardj de Hueia.)

Appendu à une caution donnée par Guilklmus et Alai-diis de Iliiele.

fratres et milites. —• A Bruges, janvier 1287.

2409 HEULE (GUILLAUME DE),

Frère du précédenl. — (1287.)

Frag' de sceau rond, de 78 mill. — Arch. de I'Emp. J 536, n° G'*.

Equestre, le bouclier aux armes. (Voy. le contre-

sceau.)
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CONTRE-SCEAU.

Ecu d'un plein sous un iambel de sept pendants

,

mais sans les annelets du sceau précédent.

* seoReTVM MevM migi>i

(Secretum meiim michi.)

Même provenance que le sceau précédent.

2410 HEURTELOUP (AGNÈS DE),

Femme de Robert le Tyes. — Vexin. — ( 1291. )

Sceau ogival, de 35 miil. de haut. — Arch. de l'Enip. S A 170, n° 3.

Dans le champ, une fleur de lys.

* S' HNNeS De IjVRTeLOV

(Sec'i Aunes de Hurtelou.)

Appendu à un échange entre l'abbaye du Val et Gérard de Vaieu-

goujard, chevalier, frère de ladite Agnès. — Juillet 1991.

24H HILARl (JEAN),

Ecuyer. — Breta^o. — ( i38o. )

Sceau rond, do 20 mill. — Arch. de l'Emp. J 262 , u° 57'.

Armoriai. Ecu portant neuf besants, 3, 3, 2, i;mais

on n'en voit que cinq, à cause d'un franc canton à

dextre chargé d'un lion rampant contourné: dans une

rosace.

S. lOhfln .I.HR.

( Seel Johan Hilary.
)

Appendu à une promesse de garder le traité de Guérande. —
A Guérande, le lo avril i38o.

2412 HILLION (GUILLEMOT DE),
' Écuyer. — BretagiK'. — ( i38i.

)

Sceau rond , de aS mill. — Arch. de l'Emp. J aia , n° 58*°.

Armoriai. Trois coquilles, 9 et i, sous un chef

chargé de trois macles.

* S eviLLemoB . niaon
(.Scel Guillemot Uillion.)

Appendu à une ratification du traité de Guérande. — Saiiit-Brieuc,

2g avril i38i.

2413 HOBESTIER (JEAN),

Chevalier. — Boulonnais. — (1299.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. do l'Emp. J liai.

Armoriai. Un écartelé de pleins au Iambel de cinq

pendants.

* S' i.iiAn De 6iieBiH6iieTV okir
(Seei Jcban de Ghebinghetu, chevalier?)

Appendu à un acte passé par-devant la cour du comte de Boulogne,

empruntée du roi de France à Paris. — Le jour de la Saint-Vincent

(33 janvier) 1 aga.

2414 IIODENC (GILLES DE).

lïwiuvoisis. — (iao5.)

Sceau rond, de 45 mill. — Arch.de l'Emp. J 168, u° 12.

Equestre. On ne distingue rien sur le bouclier.

* SICILLV : fflLG I^OSDEG-

(SigiUuœ Gile de Hosdeg.)

Appendu à la vente faite à Mathieu III, comte de Beaumont-sur-

Oise, par Gilo de Ilosdenc de tout ce (pi'il avait à Méru. — 1 ao5.

2413 HODENG (JEAN DE).

iSeaavoisis. — (su* sit;cl'',
)

Sceau rond, de /17 raill. — Arch. de l'Emp. J 1G8, ti° 34.

Equestre. Rien de distinct sur le bouclier.

* SICILLVM lOHflHHIS D6 ODflll

{Sigillura Johannis dn Odau.)

Appendu à la vente faite par Johunnes de Ilosdenc à Mathieu III .

comte de Beaumont-sur-Oise, de tout ce qu'il avait dans les bois de

Méru. — Sans date (fin du xii" siècle).

2416 HOLEBECK (GUILLAUME D').

(ia66.)

Sceau rond, de 3o mill. —^ Arch. de l'Emp. S 5o4g.

Dans le champ , une sorte de fleur de lys.

* S CVItEI U I,0L..e6G

{Sigillum Guillclnii de Hoiebeec.)

Appendu à une charte de l'an 1266.

2417 HOMBLIÈRES (JEAN DE),

Écuyer. — Picardie. — ( 1 290. )

Frag'de sceau rond, d'env. 5o mill. — Arch. de l'Emp. S 4g(55, n° (i3.

Armoriai. Un chevronné au Iambel de (juatre [)en-

dants.
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.ORH ...es.

Appendu à un araortissemenl donné par rjehans de Homblières,

escuiers, sires en partie de ia \ile de Bomont,ji en faveur de l'abbaye

dp 1.1 Paix Notre-Dame. — Juillet 1290.

2418 HOMBLIÈRES (CLÉMENCE DE),

Femme du précédent. — ( 1390.)

Sceau ogival, de 4o miil. de baut. — Arcb. de TEmp. S igôS, n° 63.

Une piété (pélican nourrissant ses petits).

. . oeMiseLe CLiMeNce drv
( Seel demiseie Climence )

Même provenance que le sceau de son mari.

2419 HONDSCHOOTE (GAUTIER DE).

Flandre. — ( 1226. )

Frag" de sceau rond, d'env. 70 mill.— Arch. dei'Emp. J 534 , n° i5".

Equestre, le bouclier aux armes (d'hermines à la

bordure).

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAV.

Ecu aux armes de la face , mais fruste.

* S TVM : "W^ALTHRI

(Secretnm Walteri.)

Appendu à une promesse de ]Vallei'us de Hondescotes d'observer le

traité qui rendait le comte de Flandre Ferrand à la liberté.— Ypres

,

ie mardi après la Sainte-Luce ( 1 5 décembre) 1326.

2420 HONDSCHOOTE (GAUTIER DE),

Clievalier. — Flandre. — (la-jB.)

Sceau rond, de 60 mill. — Arcb. de l'Emp. J 54i, n° 3".

Armoriai. D'hermines à la bande.

* s^ -wfiVTieR : De : i^onoesROTe :

cevflLieR

(Seel Wantier de Hondeskote, cevalier.)

Appendu à une promesse de Galterus de Hondescote, Willelmns de

Hondescûte et Therricus de Hondescote , milites , de servir le roi de France

contre Gui, comte de Flandre. — Février 1275.

2421 HONDSCHOOTE (GAUTIER DE),

Chevalier. — Flandre. — ( ia86.)

Frag" de sceau rond, de 72 mill. — Arcb. de l'Emp. J 54a, n° 4^^

Armoriai. D'hermines, à la bordure chargée de

onze coquilles.

WflL. .RI De IjGVnDeSRGTe militis

(SigilUim Waileri de Houndeskote, militis.)

Appendu à une cbarte où Gallei'us de Hondescotes , mi'fcs , jure le traité

entre le roi de France et le comte de Flandre. — Mars 1286.

2422 HONDSCHOOTE (GAUTIER DE),
Sire de Craheni. — Flandre. — { 1297. )

Frag' de sceau rond, d'env. 73 mill. — Arcb. de l'Emp. J 543 , n° 1 1

.

Equestre , aux armes , y compris l'épaulière et l'ar-

çon de la selle (d'hermines, à ia bande chargée de

trois coquilles).

... RonDesaiio

CONTRE-SCEA U.

Ecu aux armes de ia face, mais fruste.

* 9 se . 6 : Dm : DH : hOnDeSChOTA : miBIS :

(Contrasigillum Galteri, domini de Hondeschota , militis.)

Appendu à la capitulation de Lille devant l'armée française. — Le

dimancbe avant la Décollation de saint Jean-Baptiste { 35 août) 1297.

2423 HONDSCHOOTE (GUILLAUME DE),

Chevalier. — Flandre. — (1937.)

Frag' de se. rond , d'env. 67 mill. — Arcb. de l'Emp. J. 536 , n° 6 ".

Equestre, le bouclier aux armes (un échiqueté sous

un chef chargé d'un lion passant à dextre).

SIC"

Appendu à une caution donnée par Willelmns de Hondeschota , miles.

— Mai 1237.

2424 HONDSCHOOTE (JEAN DE),

Clievaiier. — Flandre. — (ia37.)

Sceau rond, de 63 mill. — Arcb. de l'Emp. J 536, n° 6".

Equestre, le bouclier aux armes (voy. le contre-

sceau); cotte d'armes flottante sur l'armure.

* S' IOI>flNDIS : De I)VNDISGOTe :

(Sigillum JoLannis de Hundiscote.)

CONTRE-SCEAl.

Ecu d'hermines à la bordure.

* siciLLVM : secRexi
(Sigillnm secreti.)

.appendu à une caution donnée par Johannes de Hondescote, miles.

— Ypres, janvier 1237.
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2425 HONDSCHOOTE (JEAN DE),

Chevalier. — Flaudre. — ( 1286).

Frag' de sceau rond, de 4o niill. — Arcli. de l'Emp. J 542, n° 4'*.

Armoriai. D'hermines, à la bande chargée de trois

coquilles.

* &> : DHI • lOi)R ILI5

(Sigiilum domini Juhannis . . . militis.)

Appendu à une caution donnée \>ar Johamies de Hondescote.— Mars

1286.

2426 HONDSCHOOTE (PHILIPPE DE),

Clievaiier. — Flandre. — ( 1237. )

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J D36, n° 6 "'.

Armoriai, aux armes (d'hermines, à la bande); la

lance à bannière, en arrêt.

* &>. DOMINI PI^ILIPPI De IjOHDeSCOTe
(Sigiilum domiDi Phiiippi de Hondescote.)

Appendu à une charte de Phitippm de Hondescote, miles, qui jure

d'observer le traité conclu entre le roi de France et Jeanne , comtesse

de Flandre. — \pres, janvier 1287.

2427 HONDSCHOOTE (PIERRE DE),
Chevalier. — Flandre. — (1275.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 54i, n" 3^.

Equestre, aux armes (d'hermines, à la bordure).

* SI6ILB : PeTRI : hOnDeSG. . . MILITIS

(Sigiilum Pelri Hondescote, militis.)

CONTRE-SCEAV.

Ecu aux armes de la face, mais fruste.

..6ILB • S6GR6TI • MEI
(Sigiilum secreti mei.)

Appendu à une promesse de Peints de Hondescote , miles , de servir

le roi de France contre Gui, comte de Flandre. — Février 1276.

2428 HONDSCHOOTE (THIERRI DE),

Clievaiier. — Flandre. — ( 1297.)

Frag' de sceau rond , de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 563 , n° 11.

Armoriai. D'hermines, à la bordure engrêlée.

. . . TIieODeRIGI MIMT.

.

,4ppendu à la capitulation de Lille. — 26 août 1397.

2429 HÔPITAL (FRANÇOIS DE L'),

Chevalier. — (iio8.)

Frag' de sceau rond , de 3o mill. — Arch. de l'Emp. K 76 , n° in.

Armoriai. Un coq; l'écu penché, timbré d'un heaume

cime d'un singe dans un vol. Dans la largeur du champ

,

une banderole portant les lettres \î blc

(Légende presque entièrement détruite.)

Appendu à une quittance de c François de l'Ospital, chevalier bache-

lier, n pour ses gages et ceux de sa compagnie, engagée au service du

duc d'Orléans. — 21 février i4o8.

2430 HOSTEKERQUE (GUILLAUME D'),

Chevalier. — Flaudre. — ( 1237.)

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 536, n'e'»".

Equestre, le bouclier aux armes (un billeté à la

barre, ou peut-être au chevron).

* S VVILLeLMI D. IjOSTReRRfl

(Sigiilum Willeimi de Hoslkerka.)

Appendu à une caution donnée par GuHhlmus de Hostekei-que , mites.

— Janvier 1287.

2431 HOUDAN (HÉLISSENDE DE).

Ile-de-France. — ( 1257. )

Sceau ogival, de 60 mill. de haut. — Arch. del'Emp.S 6999, n° 71.

Dans le champ , un arbuste à cinq tiges.

* S' i^eLisenD De i^eDOve. .

.

(Sigiilum Helisendis de Hedovenc.

)

Appendu à une confirmation de vente donnée par Helisendis de Ho-

doenc, relicla Hemerici de Channonvilla. — Août 1257.

2432 HOUPLINES (BAUDOUIN D'),

Chevalier. — Flandre. — (i3ii.)

Sceau rond, de 21 mill. — Arch. de l'Emp. J 22g, n° 25.

Dans le champ, un gros bouton de feuilles et deux

oiseaux.

. . .een ovenine

Appendu à un acte du mois de juin 1 3 1 1

.

2433 HOUSSAYE (EUSTACHE DE LA),

Chevalier. — Bretagne. — (i38o.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 2 62,n°57'".

Armoriai. Un échiqueté; l'écu penché, timbré d'un

78
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heaume à volel et à cimier de l'échiqueté des armes;

supporté, à dextre, d'une damoiselie, et, à senestre,

d'un lévrier.

eusTAoe • De • uA • hous
(Seci Eustace de ia Houssaye.)

Appendu à une promesse de garder le traite de Guérande. —
A Guérande, le 6 avril i38o, avant Pâques.

2434 HOUSSAYE (JEAN DE LA),

Ecuyer. — Bretagne, — ( 1 38i .
)

Frag' de sceau rond, de aS mïU.— Arch. de l'Emp. J aia , n° 57^.

Armoriai. Un échiquetéau lambel de trois pendants;

l'écu penché, timbré d'un heaume cime d'une touffe

de feuillages. Champ treillissé.

leiifln De un. iio vg
(Jehan delà Houssaye.)

Appendu à une promesse de garder le traité de Guérande. — 30 avril

i38i.

2433 HOUX (JEAN DU),
Écuyer. — Bretagne. — ( i38o. )

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. J aia.n" 5^'.

Armoriai. Ecu à une croix cantonnée de quatre

feuilles de houx
,
penché , timbré d'un heaume cime

d'une touffe de feuillage et supporté de deux lions.

S • icl^an ton \}on%

(Seel Jehan dou Houx.)

.\ppendu à une confirmation du traité de Guérande. — 1 1 a^Til

i38o.

2436 HUGOT (ADAM DE).

(laaa.
)

Frag' de sceau rond, de 57 mill. — Arch. de l'Emp. S 2256.

Armoriai. Ecu à un chef, au dextrochère brochant

sur le tout, et brisé d'un lambel de quatre pendants.

* SIfflL. .en • .DQ'U ' IjVGOVT •

(Sigillam Ade de Hugout.)

Appendu à un acte de Tan 1222.

2437 HUNAUD (RAYMOND),
Chevalier. — Languedoc. — ( j3o5.)

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 33i, n° 2.

Armoriai. Trois fasces.

S' RVHAVT D
(Seel Runaut de

)

Appendu à un échange entre le roi et le vicomte de Lautrec.

5 janvier i3o5.

2438 HUNNENVILER (HANS D').

(i456.)

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. K 245a, n° 1873.

Armoriai. Une bande de vair.

S • ^aus • von • l^ntinenmller •

(Siegei Hans von Hnnnenviiler.
)

Appendu à un acte en allemand de l'an i456.

2439 HUNNENVILER (HANS D').

(.467.)

Frag' de sceau rond. — Arch. de l'Emp. K 2i52 , n° 1873.

Armoriai. Une bande de vair.

(Légende gothique incomplète sur banderoles disposées

en losange.
)

Appendu à un acte en allemand de l'an 1667.

2440 HUNNENVILER (HANUS D').

(.478.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. K aiSa , n° 1 878.

Armoriai. Une bande de vair; l'écu droit timbré

d'un heaume à lambrequins cime d'un buste.

(Légende sur banderole.)

S. I^aiin0 vo

(Siegel Hanus von Hunnenvilier.)

Appendu à un acte en allemand de l'an 1478.

2441 HUSSON (GEOFFROI DE),

Sire de Marche\ilie. — Beauce. — ( i364. )

Sceau rond, de aâ mill. — Arch. de l'Emp. S 2i43, n° g3.

Armoriai. Ecu portant six annelets, 3,2, 1, brisé

d'une bordure; penché, timbré d'un heaume cime

d'une tête de cerf. Champ treillissé.

De iivaon

(Seel Geffroi de Hucon.)

Appendu à une procuration donnée par ttGeffroy de Huçon , sire de

Marcheviile,et Alipsde Meleun,» sa femme, du 4 décembre i364.



PREMIERE DIVISION. —

2442 HUSSOIN

(ALIX DE MELUN, FEMME DE GEOFFROI DE).

(i364.)

Sceau rond de so niill. — Arch. de i'Emp. S 2 1 43 , n° gS.

Armoriai. Un parti , au 1 , des armes de son mari ;

au î2 , de sept besants , 3 , 3 , 1 , sous un chef chargé

de trois merlettes ; l'écu dans un encadrement gotMque.

flMs De meLeun
(Seei Alis de Meleun.)

Même provenance que le sceau de son mari.

619

2443 HUTZING (WERHNER),
Chevalier. — (lAaS.)

Sceau rond, de 3o mil). — Arch. de I'Emp. J 988.

Armoriai. Un lion ; l'écu penché , timbré d'un heaume

cime d'un paon.

Légende gothique difficile à lire.

Appendu à un acte du i3 décembre ibab.

2444 HYMERSDORFF (ADAM DE),

Écuyer. — Lorraine. — ( 1Û95, )

Sceau rond, de aS miil. — .\rch. de I'Emp. J 988.

Armoriai. Ecu portant cinq annelets en sautoir,

penché, timbré d'un heaume cime d'une cocarde.

B. akm w . tjamdl

( Siegel Adam ron HamelldorsIT?
)

Même provenance que ie sceau précédent.

SCEAUX DE LA FRANCE.

2446 ILE (OLIVIER DE L'),

Chevalier. — (1370.)

Frag' de sceau rond, de 3o miil. — Arch. de i'Emp. J 478, n° 29.

Armoriai. Deux léopards passants, brisés d'un lani-

bel de cinq pendants.

D6 LILe 0Ii6VflLieR

(Seel Olivier de l'iie , chevalier.)

Appendu à une quittance de 200 livres tournois, donnée par Olive-

i-iiis de Imula, miles, au roi. — Au camp devant Carthage, le jour de

la Saint-Martin d'hiver (11 novembre) 1270.

2445 ILE (BERTRAND DE L'),

Damoisei. — Languedoc.— {i3o3.)

Sceau rond, de 17 miil.-— Arch. de I'Emp. J 479, n° ai.

Armoriai. La croix de Toulouse; l'écu droit accom-

pagné de trois tarasques , une au sommet et deux aux

flancs.

* S' B'TRflnDI De ÎSVLfl DOHIGeULI
(Sigillum Bertrand! de Insula, domicelji.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VllI. — 25 juillet

i3o3.

2447 ILE-ADAM (ADAM DE L'),

Chevalier. — lie-de-France. — (fj33.)

Sceau rond, de 35 miil.— Arch. de I'Emp. S 42o3 , n° 45.

Armoriai. Une fasce accompagnée de cinq merlettes,

trois en chef et deux en pointe.

* SICIL. .M fiOe De IHSVLfl

(Sigillum Ade de Insula.)

Appendu à une charte où Adam, Petrus et Ansellus de Insula, fm-
tres, milites, ratifient des legs faits par leur frère Manasserius de

Insula, clericus. — Août 1288.

2448 ILE-ADAM (ADAM DE L'),

Chevalier, sire de Frouviile. — Ile-de-France. — (isgS.)

Frag' de sceau rond, de 4o miil. — Arch. de i'Emp. S 42o8i n° 48.

Armoriai. Une fasce chargée de trois coquilles et

accompagnée de sept merlettes, quatre en chef et trois

en pointe.

JiDe : De- IN

CONTRE-SCEAU.

Ecu aux armes de la face.

S^ ROa • De INLVLfl •

(Sigillum Ade de Inlula pour Insula.)

Appendu au testament de cMesire Adan de Lille, chevalier, sire de

Frovile.n — Du jour de la Sainle-Luce ( i3 décembre) 1396.

2449 ILE-ADAM

(ANSEL, SEIGNEUR DE L').

Ile-^^e-France. — (i2o5.)

Sceau rond, de 5o miil. — Arch. de i'Emp. J 168, n° i3.

Armoriai. Une fasce accompagnée d'une luerlelte

au canton dextre du chef.

78.
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* SICILLVM AIISeLMI DS IHSVLR

( Sigiilum Anseimi de Insula.)

Appendu à un dénombrement de Anselliis, domimis de Imula, des

liefs qu'il tenait de Mathieu III, comte de Beaumont-sur-Oise. —
1 305.

2430 ILE-ADAM (ANSEL DE L),

Écuyer. — lie-de-France. — (layS.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. S 4255, n° 70.

Dans le champ, un paon passant, à droite.

* &». iiNGe. . . De LiLLe
(Seei Anceime de Lille.)

.\ppendu à la donation faite aux Mathurins de Paris par «.4nssiau de

i'isie, escuier, et je damoiselle Witace, sa fame.n — Octobre 1278.

24ol ILE-ADAM (ANSEL DE L'),

Chevalier, sire de Bellaincourt. — (laSi.)

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de TEmp. S iggS, n° h.

Armoriai. Une fasce accompagnée de sept merlettes,

quatre en chef et trois en pointe, au lambel de cinq

pendants.

NseL De LiLe ci^evflLLieR

(Seel Ansel de Lile , chevallier.)

COmRE-SCEAV.

Ecu aux armes de la face.

* S' RnciRv De LiLe Gi^evflE

(Seel Anciau de Lile, chevalier.)

Appendu à un amortissement octroyé aux Templiers par n Ansel de

Lille, chevalier, sire de Bellincorl, et Sédile de Maulo, sa fame.n —
Décembre 1281.

2452 ILE-ADAM

(EUSTACHIE DE PUISEUX, FEMME D'Ai>SEL DE L').

(ii.73.)

Sceau ogi\al, do ho mill. — Arch. de TEmp. S i255, n° 70.

Dans le champ, deux paons becquetant un bâton

fleurdelisé.

* S' DiiMoiseLe • VIS. .ce • oe pvisevs
(Seel damoisele Vistace de Puiseus.

)

Appendu à une donation faile aux Mathurins de Paris par «Anssiau

de Liste , escuier, et damoisele Witace, sa fame.n — Octobre 1 278.

DES SCEAUX.

2433 ILE-ADAM

(ANSEL, SEIGNEUR DE L),

Clievalier. — Ile-de-France. — (laSa.)

Frag' de sceau rond, de 55 mill. — Arch. de i'Emp. S 5178, n" 129.

Armoriai. Une fasce accompagnée de sept merlettes,

quatre en chef et trois en pointe.

S^ flNSeL MILITIS

(Sigiilum Anselli de Insula , militis.)

Appendu à une vente faite aux Templiers de Lagny-le-Sec
, par

Amellus, dcminus de Insula, miles, et Isabelle, sa femme. — Mars

1282.

2434 ILE-ADAM
(ISABELLE, FEMME D'ANSEL DE L').

(1383.)

Faible frag' de sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de I'Emp. S 5178,
n° 129.

Dame debout, en manteau vairé, l'oiseau au poing.

A sénestre, la seule partie qui subsiste, écu aux armes

de son mari.

..6"ILLVM FSRBe...

Même provenance que le sceau de son mari.

2433 ILE-ADAM (ETIENNE DE L').

Ile-de-France. — (1377.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. S 6179, n° 7.

Dans le champ , un râteau adextré d'un marteau et

sénestre d'un niveau (?).

S'. esTieNe : d . ..Le :

(Seel Estiene de Lile.)

Appendu à une charte d'Etienne de l'Ile-Adam , qui approuve , comme

seigneur féodal, une vente faite à l'abbaye du Val. — Octobre 1277.

2436 ILE-ADAM (JEAN DE L'),

Clievalier. — (1266.)

Frag' de sceau rond , d'env. 55 mill.— Arch. de l'Emp. S 4859 >
"° 73-

Armoriai. Une fasce accompagnée de sept merlettes.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de la face, mais brisé d'un lambel.
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* &-. . AN • De LILQ • Gl^eV. .IHR

{ Seel Jehan de Lile , chevalier.)

Appendu à un amorlissemeat en faveur des religieuses de Saint-

Antoine de Paris. — Avril 1366.

SCEAUX DE LA FRANCE. 021

2437 ILE-ADAM (JEAN DE L'),

Chevalier. — (1275.)

Frag' de sceau rond, d'env. 60 niill.— Arcli. de l'Emp. S 42o3, n°5o.

Armoriai. Une fasce accompagnée de sept merlettes.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

L'écu de la face, mais brisé d'un lanibel.

* 9TRR S' DNI . lOlyRU . .

.

(ContrasigiHum domini Johannis.)

Appendu an testament de sjohan, segneur de Lile." — 1270.

2438 ILE-ADAM (JEAN DE L),

Chevalier, seigneur de Boury en Vexin. — ( i3o3.)

Frag" de sceau rond, de 38 mill.— Arcli. de l'Emp. S 4
1 79 , n" i.

Armoriai. Une fasce chargée à dextre d'un lion

rampant et accompagnée de sept merlettes, quatre en

chef et trois en pointe , au lambel de cinq pendants.

De LIM : SIRe : De : BOR .

.

(Seei Jehan de Lile , sire de Borri.
)

CONTRE-SCEAD.

Ecu auv armes de la face.

* S' lehAH De liiLe aiievALieR
(Seel Jehan de Lile, chevalier.)

Appendu à un amortissement octroyé à l'abbaye du Val par "Jehan

de Lille Adam, chevalier, sire de Bourriz, et Aalis, sa famé.-' — Du
mardi avant l'Ascension i3o3.

2439 ILE-ADAM

(ALIX, FE.MME DE JEAN DE L').

(i3o3.)

Frag" de .sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. S 4 179, n° 4.

Armoriai. Un parti, au 1, d'un gironné; au 9 , de

cinq billettes, 2,2, 1

.

seLe • AMZ • De • GhAn
(Seei damoisele Aiiz de Chan . . . .)

Même provenance que le sceau de son mari. — Nota. C'est peut-

être Alix , do Champagnes près TIle-Adan).

2460 ILE-ADAM (JEANNE DE L'),

Dame deMariy. — (i3o5.)

Frag' de sceau ogival d'env. 55 mill. de haut. — Arcli. de l'Emp.

J i 1 4 , n° 1

.

Dame debout, dans une niche gothique. A dextre,

écu à la croix cantonnée de quatre aigles [Marly\; h

sénestre , écu à la fasce accompagnée de sept mer-

lettes (^L'Ile-Adam).

(Légende détruite.)

Appendu à un acte où tjehanne de Lille, dame de Mally,ij nomme
ses procureurs pour le procès de Bonit'ace VIII. .— i3q5.

2461 ILE-ADAM (PIERRE DE L'),

Chevalier. — (laSS.)

Sceau triangulaire, de 35 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S 'lauo

.

n" 45.

Armoriai. Une fasce accompagnée en chef à dextre

d'une merlette.

* s^ Dm peTRi . De Lite

(Sigillum domini Pétri de Lile.)

.Même provenance que le numéro 2447.

2462 ILE-BOUCHARD (BARTHÉLÉMY DE L'),

Chevalier. — Touraine. — (1273.)

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 937, n° 98.

Armoriai. Ecu triangulaire portant deux léopards

passants, l'un sur l'autre, à droite.

* S^ BflR'BIjOLOMGI : 08 : INSVLIi : MILIBIS

(Sigiilum Bartholomei de Insula, militis.)

CONTRE-SCEA V.

Ecu portant trois canettes , 2 et 1 .

* ^ : BeRTOLOMBR DO LILG :

( Seel Bertolomcr de Lile.)

Appendu à une charte par laquelle Bartholomem de Insula Bucliardi,

miles, donne à Pierre de La Broce une tour dans la chàtellenie de

Langeais. — Novembre 1272.

2463 ILE-BOUCHARD (BARTHÉLÉMY DE L').

C'est un autre exemplaire du sceau précédent.
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2464 ILE-EN-JOURDAIN (JOURDAIN DE L').

Languedoc. — (12^9.)

Frag' de sceau rond, de 35 niiil. — Arch. de TEmp. J 3i i, n" 63.

Armoriai. Écu arrondi chargé d'une croix de Tou-

louse.

...ILVCf) lORDil : De
(Sigillum Jordanie de Insula.)

Appendu à une lettre où Raimond VII, mourant, promet d'aller en

Terre sainte, et, s'il ne le peut, d'envoyer cinquante chevaliers armés.

— laig-

2463 ILLIERS (GEOFFROI, SIRE D'),

Chevalier. — Pays charlrain,— (i3i3.)

Sceau rond, de iS mill.— Arch. de l'Emp. J 171, n° !x\.

Armoriai. Six annelets , 3 , 2 , 1

.

* S' eeFRoi • siRe -De rs ahevAiiieR

(Seel Gefroi, sire de Illiers, chevalier.)

CONTRE-SCEA U.

L'écu aux armes de la face.

* S' GEFROI • DIMS GHR
(Secret Gefroi d'Iles, chevalier.)

Appendu à une vente de bois faite par rGeffroy, sire d"i' liées, che-

valier,» à Charles, comte de Valois. — Le samedi veille de la Pente-

côte i3i3.

2466 IISÉ (HAMELIN D'),

chevalier.— Normandie. — (isi3.)

Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de i'Emp. L 1 146.

Armoriai. Ecu portant trois branches d'arbre en

pal et, par-dessus, trois croissants, 2 et 1.

* SICILLVO) t,HMELrai DIHE
(Sigillum Hamelini d'Ine.)

Appendu à une donation faite par Hamelinm de Ineio, miles, à l'ab-

baye de Savigny au diocèse d'Avranches. — 12 13.

2468

2467 IRON (IDA, DAME D'),

Veuve de Jobert de Ribemont.— Picardie. — ( 1228.)

Sceau ogival, de 55 mill. — Arcb. de l'Emp. S 4951, n" 21.

Dame debout, en robe et manteau vairé, tête voilée

et tenant une fleur de lys à la main gauche.

* s^ loe GHSTetE D. fl.cnHR?eT De eeniES

(Sigillum Ide, casteilane de Almar. . . et de Beanes?)

Appendu à une donation faite aux Templiers par Ida, domina de

Yrone, relicta Joberti, militis de Ribodimonte. — Décembre 1228.

ISOARD (PIERRE),

Seigneur du château d*Aîx. — Provence. — (1266.)

Sceau triangulaire , de 4o mill. de haut. — Communiqué.

Armoriai. Un château à trois tours.

* S : PeTRI : ISOKR'OI

(Sigillum Pétri Isoardi.)

Communiqué par M. Giraud (de la Drôme).

2469 ISSOUDUN (RAOUL, SEIGNEUR D').

(1209.)

Frag' de sceau rond, de 70 mill. — Communiqué.

Equestre, le bouclier aux armes. (Voy. le contre-

sceau.)

* SlfflLL IMI : eXOLDVHI
(Sigillum Radulfi domini Exolduni.)

COMRE-SCEAV.

Écu à un chef.

* S' DOMINI RflDVLPIjI De ISODVN
(Sigillum domiiii Radulphi de Isodun.)

Provenant des archives du Cher.

2470 ISSY (AIMERY D'),

Dit le Viaudre , chevalier. — Parisis. — (1228.)

Sceau rond, de 54 mill. — Arch. de l'Emp. L 1 199.

Armoriai. Ecu portant un lévrier passant, brisé

d'un lambel de quatre pendants.

* SlfflLLVOî Le VIHVDRe
(Sigillum le Viaudre.)

CONTRE-SCEAU.

Dans le champ, une fleur de lys.

(Sans légende.)

Appendu à une donation de biens situés à Clamart, faite par Alma-

ricus de Yssiaco, miles, dictas Veltrio, à l'abbaye de Saint-Germain-

des-Prés. — Juillet 1228.

2471 ISSY (BARTHÉLÉMY D'),

Chevalier. — Parisis. — (12&1.)

Frag' de sceau rond, d'env. 45 mill.— Arch. de l'Emp. L 1207.

Armoriai. Trois fusées et demie en pal, brisées

d'un lambel de cinq pendants.
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* S' BRRTOLOœ 1

( Sigillum Barthoiomei )

Appenda à une charte par laquelle Balthokmetis de Issiaco, miles,

reconnaît tenir de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés certains héri-

tages à Vanves. — laii.
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2472 IVRY (GUILLAUME D'),

Chevalier. — Parisis. — (iu58.)

Frag' de sceau rond, de 35 mil!. — Arch. de i'Emp. S iggS, n° 53.

Armoriai. Une fasce chargée de trois basants, ac-

compagnée de six merlettes , trois en chef et trois en

pointe.

&- WltE • D MILITIS

(Sigilliun WUlelmi de miiitis.)

Appendu à une charte de Guillebnus de Yvriaco , miles , du mois de

mars laSS.

2473 IVRY (GUILLAUME D'),

Chevalier, sire d'Oissery en Brie. — (iag3.)

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de TEmp. S 5178, n° 136.

Armoriai, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

S' • ffVILLIHVMS • DIVRI • GI^BVHLieR

(Seei Guilliaume d'Ivri, chevalier.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu d'un chevronné de sLx pièces.

* S' CVILE • DIVRI • Gi5R'

(Secret Guilliaume d'Ivri, chevalier.)

Appendu à un amortissement accordé par r Guillaume d'Ivry, syre

de Oisseri, chevalier, n et Jeanne des Barres, sa femme, à Pierre de

Saint-Pathus, chevaher. — lagS.

2474 IVRY

(JEANINE DES BARRES, FEMME DE GUILLAUME D').

(ngS.)

Sceau ogival de 5o mill. — Arch. de TEmp. S 5178, n° 1 a6.

Dame debout, en robe et manteau vairé, coiffure

carrée à mentonnière, tenant un oiseau de vol sur le

poing gauche. A dextre, écu au losange des Barres;

à sénestre, un autre écu, au lion rampant.

* S^ lOljflNNe • De • BARRIS DNS • DE . . CSL
(Sigillum Juhanne de Barris domine de Creel?)

Même provenance que le sceau de son mari.

2473 JAGNY (JEAN DE).

Parisis. — (1309.)

Sceau ogival , de 35 mill. de haut. — Arch. de I'Emp. L 1479.

Armoriai. Une bande frettée, à la bordure.

* S' : \¥,\S : DE CRHE^HI
(Sigillum Johannis de Gahegny.

)

Appendu à une approbation par Johannes de Gahengny et par Comh-

lissa, sa femme, d'une donation de Jean de Mucegros à l'abbaye de

Saint-Victor. — Sans date (vers 1209).

2476 JAMBES (JEANNE DE),

Dame du Luguet. — (sv*' siècle.)

Sceau rond, de 47 mill. — Communiqué.

Ecu carré, parti : à dextre, coupé d'un, au 1, un

fascé de six pièces; au 9 , un équipollé de quatre points

à l'orle de huit fleurs de lys ; au 3 du parti , un lion

rampant sur champ semé de fleurs de lys.

seel • ïr • icl^anne îr ïambes • bame • îm • Ingnef

( Seel de Jchanne de Jambes , dame du Luguet.
)

Communiqué par M. Cartier.

2477 JANTE (JEAN DE).

Picardie. — ( laao.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de I'Emp. Péronne, II, n" 8.

Armoriai. Ecu portant une étoile brisée d'une bande

échiquetée de deux traits.

* S.CILLVM • lOI^flNNIS • De IflNTe

(Sigillum Johannis de Jante.)

Appendu à une vente d'une rente sur le vinage de Péronne, faite à

Martin Fursei, bourgeois de Péronne, parJohannes, doiiiinvs deJanles,

et Sevita, sa femme. — Décembre 1220.

2478 JANTE (JEAN, SEIGNEUR DE).

Picardie. — ( 1237. )

Frag' de sceau rond, de 48 mill. — Arch. de I'Emp. S 45o3, n° 81.

Armoriai. Ecu portant une bande componée, suf

un écusson engrêlé mis en cœur.

(Légende détruite.)
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Appendu a une cbarle de Johannes, dvimmis de Jante, du mois de

novembre 1227.

2479 JANTE (JEAN DE),

Dit Roussel. — Picardie. — (1268.)

Sceau rond, de 48 miil. — Arch. de i'Emp. S 45o3, n° 88.

Armoriai. Comme dessus.

* SIG-ILE • IOI)JiNNIS De IflMTe

( Sigillum Jubannis de Jamte.
)

Appendu à une vente faite à une bourgeoise de Saint-Quentin.

Avril 1268.

2480 JALCHE (GÉRARD DE).

Flandre. — ( laii.)

Frag' de sceau rond, d'env. 55 mil!. — Arch. de I'Emp. J 532, n° 3.

Equestre, le bouclier aux armes (une fasce).

(Il ne reste plus de la légende que SI au commencement

et E à la lin.)

CONTRE-SCEA V.

Ecu à une fasce.

* SEGRET GERHRDI DE IflOE

jSecretum Gerardi de Jace.
)

Appendu à des lettres par le.squelies Jeanne, comtesse de Flandre

et de Hainaut, promet à Philippe-Auguste de raser les forteresses de

Valenciennes, Ypres, Audenarde et Cassel. — Paris, le vendredi après

la Saint-Siméon et Saint-Jude (3i octobre) laii.

2481 JALCHE (GÉRARD, SEIGNEUR DE).

Flandre. — ( isiEi.)

Sceau rond, de 72 miU. — Arch. de i'Emp. J 539, n° i4-".

Equestre, le bouclier au.\ armes (une fasce).

* SI6"ILLVm CeRilRDI De IflVGHefl

( Sigillum Gerardi de Jauchea.
)

CONTRE-SCEAV.

Ecu àa une fasce.

* GLRVIS SI6ILLI

tClavis sigilli.
)

Appendu à une promesse de Girardiis , dominus de Jacea , de se sou-

mettre à la décision du roi de France et du légat, touchant la succes-

sion de Marguerite II , comtesse de Flandre. — Février ia45.

2482 JAULNAY (ETIENNE DE),

Chevalier. — Bretagne. — ( 1277.)

Sceau rond, de 87 mill.— Arch. de I'Emp. J 730, n° 206.

Armoriai. Trois fleurs de lys au pied nourri.

* S'. sTePhAiri . De • lAvneio • mimtis
(Sigillum Steptiani de Jauneio, militis.

)

Appendu à une charte de Stephanus de Jauneio, miles, du mois de

septembre 1277.

2483 JAULNEY (SIMONIN DE).

Lorraine. — ( liaS.)

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de I'Emp. J g33.

Armoriai. Un chevronné de six pièces brisé d'une

étoile en chef à sénestre; l'écu penché, timbré d'un

heaume cime de deux cornes. Champ à arabesques.

S . ctraums • îï . talut

.

(Sigillum Cinionis de Jainey.
)

.appendu à une déclaration des nobles du duché de Lorraine touchant

la succession des tilles. — i3 décembre i425.

2484 JAUNEI (ETIENNE DE),

Chevalier. — Bretagne. — ( 1370.)

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de I'Emp. J 737, n° 55.

Armoriai. Ecu portant trois filets à prendre des

oiseaux, chargés chacun de quatre oiseaux.

y. STePhflni De iHvimio
(Sigillum Slephani de Jaunaio.

)

Appendu au testament de Pierre de La Broce, de l'an 1270.

2485 JENLAIN (GAUTIER DE).

Flandre. — { iai5.
)

Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de I'Emp. J 53g , n° i4^^

Armoriai. Un lion sur champ d'hermines.

* S^ -WHLTGRI • De • G-eNLHING-

(Sigillum Waiteri de Genlaing.

)

Appendu à une promesse de Walterus, domtmis de Jeidlain, de

reconnaître pour son seigneur celui des enfants de Marguerite II,

comtesse de Flandre
,
que le roi de France désignera .— Février 1 2 4 5

.

2486 JEUNE (BAUDOUIN LE),

chevalier. — Flandre. — ( 1386.)

Frag" de sceau rond, de 25 mill. — Arch. de I'Emp. J 542, n° 4".

Armoriai. Un échiqueté.
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S' • BAVDWIH -M 10

(Secl Bauduin li Joues
)

Appendu à une charle du mois de mars 1286. — Balduinus Jmeiiis.

2487 JOCE (PIERRE, DIT),

Écuyer. — Beauvoisis. — (lajS.)

Sceau rond, de 3o miU. — Arch. de i'Emp. S igbS, 11° 82.

Dans le champ , une sextefeuilie.

* S' P0TRI loce DiveRi
(SigUlum Pétri Joce d'Iveri.

)

Appendu à un amortissement pour les Templiers d'Ivry-le-Temple.

- Avril 12 58.

2488 JOIGNY (GARNIER, SEIGNEUR DE).

(ia5o. )

Frag' de sceau rond, de 78 mill. — Communiqué.

Equestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.) Une

fleur de lys à sénestre.

S^rffilRN INI ..VICHmOI

( Sigiiium Garnerii , militis ? domini Jovigniaci.
)

CONTRE-SCEAU.

Écu vairé.

* seoReBvcQ sa mevs
(Secrctura meiun meus?)

Provenant des archives de l'Yonne.

2489 JOIGNY (GAUCHER DE).

(.îi..)
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2490 JOIGNY (GAUCHER DE).

(1217.)

Frag' de sceau rond , de 68 mill. — Arcli. de I'Emp. J 539 , n° 1 1

.

Equestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

* SIffILLVCn : CHLOH OVICNIHOO
(Sigiliuui Galchcri de Jcvigniaco.)

CONTBE-SCEA U.

Ecu au lion rampant sur champ d'hermines.

* secReTVM • cflLGi^eRi • De iovicniago

( Secretum Galcberi de Jovigniaco.
)

Appendu à une charte où Gauclierus de Jovigniaco se constitue plége,

pour Rasson le Jeune de Gavera, envers Philippe-Auguste. — 1217.

Sceau rond, de 80 mill. — Communiqué.

Equestre, le bouclier aux armes (un lion); la cotte

d'armes flottante et serrée à la ceinture.

• SICILLVM : CflLCIjERI : DE : lOVieNIflCO

(Sigiiium Galchuri de Jovigniaco.)

CONTRE-SCEAU.

Écu au lion rampant.

* SECRETVM : 6"flL0l,ERI : DE : lOVINIflGO

(Secretum Galcheri de Joviniaco.)

Provenant des archives de l'Yonne.

2491 JOINVILLE (ANCEL DE),

Seigneur de Rinei. — Champagne. — ( i3i6. )

Frag' de sceau rond , d'env. 38 mill. — Arch. de I'Emp. J 9 1 1

.

En haut du champ , un écu aux armes des Joinville

(les trois broies en fasce sous un chef au lion issant);

cet écu répété et renversé au bas du sceau. Au milieu

,

deux pierres gravées : celle à dextre, d'une Victoire

assise, et celle à sénestre, d'un homme à cheval.

S RU invL.e :

CONTRE-SCEAU.

Hexagonal. L'écu des Joinville.

(Sans légende.)

Appendu à une charte du comte de Bar touchant l'engagement du

fief de Vaudémont. — i3ii. — «Mon signour Ancel de Genville,

signour de Rinel. »

2492 JOINVILLE (ANDRÉ DE),

Chevalier. — ( i4a5.
)

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de I'Emp. J gSS. -

Armoriai. Comme dessus; l'écu penché, timbré d'un

heaume cime d'un vol.

De ..iviLLe

(Seel André de . . . .ville.)

Appendu à un acte du i3 décembre liaS.

I. 79
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2493 JOINVILLE (GAUTIER DE),

Sire de Vaucouleurs. — (lagS.)

Fiag' de sceau rond, d'env. 5o mili. — Arch. de i'Emp. M 58o.

Equestre, aux armes (comme dessus); dans un en-

cadrement.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAV.

Dans un encadrement à cinq lobes, l'écu des Join-

ville (effacé).

* secReevH enLieRi De mmuiM
(Secretum Galteri de Jaaivilla.)

Appendu à une charte de franchise accordée aux habitanls de Vau-

couleurs par nGautiers de Joinville, sires de Vauquelour, et nous,

Ysabiaus de Cereix, dame de Tauquelour, sa feme.-' — Septembre

1398.

2494 JOLWILLE (GEOFFROI DE),

Sire de Vaucouleurs. — ( 1 399. )

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Erap. J 633 , n' 33.

Equestre, aux armes (comme dessus).

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAU.

Ovale , de 9 5 mill. Pierre gravée. Un masque à trois

visages.

* De lomviLLA Dm vamgoloris
( De Joniïiila , domiui Vaiicoloris.

)

Appendu à un traité entre la France et l'Angleterre, conclu à Mon-

Ireuil, le vendredi avant la Saint-Jean-Baptiste (19 juin) 1399- —
eJeffrovs de GenWle.-'

2493 JOINVILLE (GUI, SIRE DE),

Chevalier. — ( 1399. )

Frag' de sceau rond, de 55 mill. — Arch. de I'Emp. J 679, n" 5.

Équestre, aux armes (un lion).

...IJiliUn • GJi.G

Appendu à l'acte d'une reprise de fief que fait rGuyz, chevalier,

sire de Joinville sus Soonne.^ — Juillet 1299.

2496 JOINVILLE (HUGUES DE),

Sire de Gex. — ( iSSg. )

Sceau rond, de aô mill. — Arch. de I'Emp. J ôai, n° 37.

Dans un encadrement quadrilobé, l'écu des Join-

ville (les trois broies sous un chef au lion issant);

penché, timbré d'un heaume cime d'un bois de cerf.

.. Le DHI D. lÀV.

Appendu à un acte où «Hugues de Joimille, sire de Gez, chevalier,»

fait hommage au roi et s'engage à le servir moyennant 3oo livres de

rente. — Paris, 7 janvier iSSg.

2497 JOINVILLE (JEAN DE),

Seigneur de JuiUy-le-Chàtel. — ( i3i/t.)

Frag' de sceau rond, d'env. 80 mill. — Arch. de I'Emp. J li'ili, u° i.

Equestre, aux armes (un losange, les losanges d'un

plein coupé de fusées?). Le champ à arbres et à ro-

sace.

... is:De ..m...

CONTRE-SCEAU.

Ecu d'un plein sous un chef, dans un encadrement

gothique.

9TReseeL leiiAn sme De ivlm
(Contreseel Jehan, sire de Julli.

)

Appendu à la ligue des seigneurs de Champagne contre Philippe le

Bel. — 2'j novembre i3i4.

2498 JOLY (GIRAUT DE),

Chevalier. — (i36a.)

Sceau rond, de 3 5 mill. — Arch. de I'Emp. J 621 , n° 66.

Armoriai. Un lion; l'écu penché, timbré d'un

heaume cime d'un vol.

.lAULme

Appendu à un acte où ce chevalier prête hommage au roi pour une

rente de 4oo livres tournois sur la recette de Toulouse. — i4 juin

1362.

2499 JONVAL (FLORENT DE),

Ecuyer. — (1269. )

Sceau rond, de 87 mill. — Arch. de I'Emp. L iio3.

Armoriai. Trois lions rampants, les deux du haut

affrontés.

* S^ • FLOReJ D" lOIIVJlL •

(Seei Florent de Jonvai.)

Appendu à une charte de l'an 126g.
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2500 JONVAL

(AGNÈS DE COUCY, FEMME DE FLORENT DE).

(1369.)

Sceau ogival, de 4o mili. de haut. — Areb. de l'Emp. L i4o3.

Dans le chamj), un bras tenant un arbre à trois

toufles, sur lequel sont perchés deux oiseaux.

* S" Rmmes • u govgi
(Seei Aunes de Couci.)

Même provenance que le sceau de son mari.

2501 JOUX (JEAN DE),

Écuyer. — Franche-Comté. — ( i3oi.)

Sceau rond, de a5 mill. — Arcb. de i'Einp. J 253 , n° 5.

Armoriai. Dans un quadrilobe, un écu droit, fretté.

* s.aReivM MevM
(Secretum meum.)

Appendu à une promesse de «Jehans de Jou, escuiers,») d'entrer

dans la foi du roi de France. — Paris, avril i3oi.

2302 JOUY (EUDES DE),
Chevalier. — Ile-ile-France. — ( 1338.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arcli. de l'Emp. S aSaS, n° 19.

Armoriai. Une fasce accompagnée de six merlettes

faisant l'orle.

* SICILLVM : ODONIS : DG lOI

(Siyillum Odonis de Joi.

)

Appendu à une charte par laquelle Odo de Joiaco, miles, donne à

l'abhaye de Saint-Denis dix sous de cens sur le raouhn de Boissy-

Laillerie. — Décembre laaS.

2503 JOUY

(EREMBURGE, FEMME DE GIRAUD DE).

Ile-(le-Franco. — (1363.)

Sceau ogival, de à5 mill. de haut.— Arch. de l'Emp. S liaoli, n° /ig.

Dans le champ, une fleur de lys fleuronnée, ac-

costée d'une étoile et d'un croissant.
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2504 JOUY (JEAN DE),

Ou du Déluge, chevalier. — Ile-de-France. — ( 1380. )

Sceau rond, de 5i mill. — .Arch. de l'Emp. S 2288.

Armoriai. Un sautoir. (11 n'a que l'épaisseur d'un

flanquis.)

DOV DBL. GG : Gl^e

(Seei Jehan Uou Delouge, chevaber.)

Appendu à une charte en faveur de l'abbaye de Saint-Denis, éma-

née de Jean, comte de Dammarliu, de Jokannes de Joioco, miles, et de

Jean du Déluge, écuyer, du mois d'août 1280.

eReMBVRCIS : VXORIS : CTROVDI
De 10..

(Sigillum Ercmburgis, uxoris Giroudi de Joi.)

Appendu à une donation faite par Giroudue de Joyaco et Eremburgis,

sa femme, à l'abbaye du Val.— Décembre 1 aSa.

2505 JUHEL DE MAYENNE,
Chevalier. — ( siii*^ siècle.

)

Frag" de sceau rond, de /io mill. — Communiqué.

Armoriai. Une quintefeuille sur champ d'hermines.

* &• ivi,e eio MiLiTis

Provenant des archives de Toui-s.

2506 JUILLAC (ARMAND DE),

chevalier. — Saintonge. — ( i356.)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch.de l'Emp. J 812, n° 58.

Armoriai. Un plein sous un chef chargé de troiis

oiseaux de profil, à droite.

S^. ARMAT • D' IVLIAG • MIE. . .

(Sigillum Armant de Jidiac, militis.
)

Appendu à une charte de l'an 1256.

2507 JUILLAC (GIRARD DE),

chevalier. — Saintouge. — (iSsS.)

Frag' de sceau rond de 38 mill. — Arcb. de l'Emp. L ii35.

Armoriai. Une aigle éployée (à deux têtes).

...IRART «De IVIIi..

(Scel Girai't de Julhac.
)

Appendu à une charte de l'an iSaS.

2508 JUILLAC (SÉGUIN DE),

chevalier. — Saintonge. — ( 135G. )

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 812, n° 58.

Armoriai. Un plein sous un chef chargé de trois

aiglettes.

79-
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* : &- : SeCVI De GVLiyRa
{Seel Segui de Gulhac.)

Appendu à une charte de Tan 1206.

2o09 JUILLY (AGNÈS DE),

Ile-de-FraQce. — (1370.)

Sceau ogival, de io miil. de haut. — Arch. de i'Emp. S 5i6i.

Dame debout, en robe et manteau vairé, coiffure

carrée à mentonnière, tenant un oiseau sur le poing

gauche
,
qui est ganté.

• AGNSS DRMG • DQ IVLLI

(Seei Agnès, dame de Julii.)

Appendu à une charte de l'an 1270.

2510 JUILLY (JEAN DE),

Ou de Saint-Denis, chevalier. — lie-de-France. — (laSs.)

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de TEnip. S 1 602.

Armoriai. Ecu à la croix fleurdelisée.

* S'. . lOi^IS • De • s • DIONISIO • MILITIS

(Sigiilum Johannis de Sancto Dionisio, militis.)

Appendu à une charte par laquelle Jo/ianncs de Juilliaco, miles, con-

firme une vente de dîmes à Argenlcuil, faite à l'abbaye de Saint-Denis.

— Mars 1282.

23H JUILLY (PÉTRONILLE, DAME DE).

( 1332.

)

Sceau ogival, de 60 mill. de haut. — Arch. de I'Emp. J 3C.5 , n° 3.

Armoriai. Une croix recercelée.

* S- PReTRONILLe De IVLIHGO GI>nNLOTI

(Sigiilum Pretroniile de Juliaco Cbanioti.)

Appendu à une donation de PetroniUa, domina Juleii, à l'abbaye de

Beaurose. — Septembre 1222.

2512 JUMEAUX (PIERRE DES),
Ctievaiier. — (13^9.)

Frag' de sceau rond, de 54 mill. — Arch. de I'Emp. S 52i6, n" 9.

Armoriai. Un bandé de six pièces, dont trois de

vair.

* S' : DOMINI P6T. . . VMGbE IVVGHIS

(Sigiilum domini Pétri de Jumellis, juvenis.)

Appendu à une donation faite aux Templiers par Velrus, miles el

dominus de Jumellis. — Septembre 12'ig.

2313 JUPILLES (RAOUL DE),
Clievalier. — Maine. — ( 1269. )

Sceau rond, de 36 mill. — Arch. de I'Emp. J 226, n° 6.

Armoriai. Un émancbé de trois pointes et demie

d'hermines, mouvant du flanc sénestre.

* S', RHDVLPI)! • De • IIÎPILLIS : MILITIS :

(Sigiilum Raduiplii de Jupiliis, militis.)

CODITRE-SCEAV.

L'écu de la face.

* OOnTRflSI6"ILLUO) :

(Contrasigillum.)

Appendu à un échange fait par Radulfus de Jupiliis, miles domini

régis, avec le roi. — Rouen, juillet 1269.

2314 JUVENAL DES URSINS (JEAN).

(491.)

Faible frag' de sceau rond. — Arch. de I'Emp. S hoih, n° 2.

Armoriai. Un bandé de six pièces sous un chef

cousu chargé d'une rose; l'écu penché, timbré d'un

heaume cime d'un vol.

(Légende détruite.)

Appendu à un aveu et dénombrement rendu à «Jehan Juvenal des

Ursins, escuier, seigneur de la Chappelle-Messire-Gaultier et de Sou-

gnolles en Brye," le 2 5 avril 1491.

2313 JUVIGNY (GUI DE)
Clievalier. — Soissonuais. — (Vers laSo.)

Frag' de sceau rond, de 33 mill. — Arch. de I'Emp. S igôi , n° i t.

Armoriai. Ecu losange ou chargé de niacles en pal

,

à une fasce brochant sur le tout.

* SICItE CVroOHIS ....

( Sigiilum Guidonis )

Appendu à une charte sans date.

2516 JUVINCOURT (CATHERINE DE),

Dame de Fonsommes. — Picardie. — ( 1369. )

Sceau ogival, de 63 mill. de haut. — Arch. de i'Emp. J 609.

Dame debout, vue de face, en robe et manteau

vairé, coiffure en mortier, tenant de la main droite

un livre, et la gauche à l'attache de son manteau.
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* &>. RnTeune • ne • ivvmcovRT •

DRMe • De FonsoMes
(Sigilium Kaleiine de Juvincourt, dame de Fonsomes.

)

Appendu à une charte de l'an 12C9.
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S ...RHeRfflOISflll

(Seel Guillaume Kaermoisan.)

Appendu à une ratification du traité de Guérande. — 3 mai i38i.

2517 JUYS (GUILLAUME DE),

Clievalier. — Bourgognp. — ( 1386.)

Sceau rond, de 28 mil!.— Arcli. de l'Emp. J 25a , n° 34.

Armoriai. Une bande.

I . De • ivres • militis •

(Sigilium Guillelmi de Juyes, mililis.)

Appendu à un acte de foi et hommage de trGuillaumes, chevaliers,

sire de Juys.n à Robert, duc de Bourgogne. — 1286.

K

2518 KEMEREN (PETERMANN DE),

Ecuycr. — Lorraine. — ( 1695. )

Sceau rond, de 25 mill. — Arch.de l'Emp. J 988.

Armoriai. Une fasce accompagnée de sept quinte-

feuilles, quatre en chef et trois en pointe; l'écu pen-

ché, timbré d'un heaume cime d'un cercle.

S pet. . . oon bcmercn

(Siegel Peters von Kemeren.
)

Appendu à une charte du i3 décembre i425.

2519 KERGOLAY (ÉLÉONORE DE),

Dame du Bois de la MotLo. — Bretagne. — ( i3Si.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. do l'Emp. J 2^2 , n° 37*.

Armoriai. Un parti d'un billeté et d'un vairé; i'écu

droit dans un encadrement gothique.

ffLI6nOR De KeR6 . .

.

(Alienor de Kergnlc.)

Appendu à une ratification du traité de Guérande. — A Dinan,

36 avril i38i.

2520 KERMOISAN (GUILLAUME DE),

Écujer. — Bretagne. — ( j38i .
)

Frag' de sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J 2/13, n° 58 ".

Armoriai. Ecu portant sept coquilles, 3, 3, i;

penché, timbré d'un heaume cime d'une tête de loup

dans un vol , et supporté de deux lions accroupis.

2521 KERSALIOU (DARIEN DE),
Ecuyer. — Bretagne. — (i38i.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 242, n° 67 ^

Armoriai. Ecu chargé de trois fasces, au lambel et

au lion rampant brochant sur le tout. L'écu droit,

dans un encadrement.

D eRSHMOV
(D. Kersalyou.)

Appendu à une ratification du traité de Guérande. 2 mai t38i

2522 LAGAN (WAUTIER),
Clievalier. — Hainaut. — (laSa.)

Frag' de sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. S 52o8, u° 3i

.

Armoriai. Un lion.

* S. . . . VOl 6-flLTeRî LHGRn
(Sigilium Galteri Lagan.)

Appendu à une charte de Waltei-us Lagans , miles , en faveur de la

commanderie de Haute-Avesnes. — 1282.

2523 LAINVILLE (GUI DE),
Chevalier. — Vexin. — (1261.)

Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. S 2823, n° 7.

Armoriai. Un parti d'un plein et d'hermines.

* CVIDOHIS • MILI. .S : De LIRVILOR
(Sigilium Guidonis, mililis de Linviler.)

Appendu à une vente faite à l'abbaye de Saint-Denis jiai' Guido dv

LiiwUlari, miles. — Mars 1261.

2524 LAMBRES (PIERRE DE),
Chevalier. — Flandre. — ( 1237.

)

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 58(), n'ô^^

Armoriai. Trois hamaïdes, à l'orle de huit coquilles.

* SlfflLLVM • PeTRI • De LHMBReS
(Sigilium Pétri de Lambres.

)

Appendu à une promesse de Petrus de Lambres, miles, d'observer le
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2328 LANDAS (JEAN DE).

292o LAMPERNESSE (THOMAS DE).

Flandre. ^ ( 1336. )

Sceau ovale, de 27 mill. de haut. — Arcli. de PEmp. J 53i , n° i5^'.

Pierre gravée moderne. Un Agnus Dei.

* SlGlhE De LHMPeRlIGS
(Sigillum Thome de Lampernes.)

Appendu à un acte où Thomas de Lampernesse jure d'observer le

traité qui mettait Ferrand, comte de Flandre, en Uherlé. — Lille, le

jour de la Saint-Nicaise (i4 décembre) 1226.

2o26 LANDAS (AMAURY DE),

Chevalier. — Flandre. — ( 1337. )

Sceau rond, de 27 mill.— .\rch. de l'Emp. J 536, n° 6'°.

Armoriai. Un émanché de cinq pointes, mouvant

du ilanc sénestre.

* &> ilMfiLRilGI De LHNDHST
(Sigillum Amairaci de Landast.)

CONTRE-SCEA V.

Ecu aux armes de la face.

* seoReTvoî : oîevOT

(Secrelum meum.
)

Appendu à une caution donnée par Amorricu» de Landcat, miks.

— Lille, janvier 1287.

2o27 LANDAS (ARNOUL DE),

Chevalier. — Flandre. — ( 1337. )

Sceau rond, de 66 mill.— Arch. de l'Emp. J 530 , n' 6 ".

Equestre, le bouclier aux armes. (Voy. le contre-

sceau.)

SICILLVM • HRNVLPHI • DE • LHNDflST
(Sigillum Arnulpbi de Landast.)

CONTRE-SCEAV.

Ecu d'un plein à la bordure.

* GLiiVIS SI&ILLI

(Clavis sigilli.)

.\ppoiidu à une promesse de Armdphus de Landast, miks, d'obser-

ver le traité conclu entre le roi de France et la comtesse de Flandre

,

Jeanne. — Douai, décembre 1287.

Flandre. (.3.3.)

Sceau rond, de aS mill. — Arch. de l'Emp. J Sag, n° 5o.

Armoriai. Un émancbé de cinq pointes mouvant du

flanc sénestre; l'écu droit dans un quadrilobe.

— eiLLOH seoR. . . Mei
( ContrasigUlom secreli mei.

)

Appendu à un accord entre Pierre de Galard, au nom du roi, et

Baudouin de Mortagne et Jean de Landas, son fils. — Le jeudi après

la Saint-Martin d'hiver ( 1 5 novembre 1 3 1 3).

2o29 LANDE (GUILLAUME DE LA).

Normandie. — ( .317.)

Sceau rond de 62 mill. — Arch. de l'Emp. S i 18g, n° i5.

Armoriai. Deux fasces , brisées d'une bande.

. .ICILLVM • -W^ILLeLMI • DH hKU.

.

(Sigillum Willeimi de Landa.)

Appendu à une donation de Willelmus de Landa et Ameline, sa

femme, à l'abbaye du Val. — 1217.

2530 LANDE (GUILLAUME DE LA),

chevalier. — Normandie. — ( .333.)

Frag' de sceau rond, de ko mill. — Arch. de l'Emp. L 1 1 46.

Armoriai. Une bande.

. -W^tïl •

( . . WUiehiai . . . .
)

Appendu à une charte par laquelle miklmm de Landa, miles, con-

firme une donation faite à l'abbaye de Savigny, au diocèse d'Avranches.

— I2a3.

2531 LANDE (GUILLAUME DE LA),

Écuyer. — ( .29.. )

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 226 , n° 24.

Armoriai. Ecu chargé de dix billettes , /i , 3 , 2 , i

.

...ILL D
Appendu à une charte où «Guilleaume de La Lande, escuier,» vend

au comte de Valois quarante sous de rente sur le péage de Perrière.

— 1291-

2532 LANDE (GUILLAUME DE LA),

Écuyer. — Bretagne.— ( i38.. )

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. J a42 , n" 57'.

Armoriai. Un dextrocbère; l'éeu penché, timbré
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* SIffItE RIVLFI De Lfl...VICO

(Sigilluui Riulfi de Landavico.)

631

d'un heaume cime d'un panache, el supporté, à dextre

d'un homme sauvage, à sénestre d'un lion couronné.

S . emlle ... la lanîie

{Seel Guillaume de La Lande.)

Appendu à une ratification du traité de Guérande. — Rennes,

ao avril i38i.

2333 LANDES (GUILLAUME DES),

Écuyer. — Noroiaudip. — ( latfS.)

Sceau rond, de 27 niill. — Arch. de TEmp. S iggS, n° 63.

Armoriai. Un chevronné de six pièces brisé d'un

lambel de trois pendants.

S B De LAHDes escvieEi

(Seel Guillaume de Landes, escuier.

)

Appendu à une donation aux Templiers de Saint-Etienne de Renne-

ville près Neufbourg. — Mars 1298.

2534 LANDES (PIERRE DES),
Écuyer. — ( iio8. )

Sceau rond, de 20 mil]. — Arch. de i'Emp. K 74, n° 19.

Armoriai. Trois molettes; l'écu penché, timbré d'un

heaume cime d'une tête de taureau.

. T^xtm ties . . .

(Seel Pierre des Laudes.)

Appendu à une quittance de tt Pierre des Landes, escuier,» pour ses

gages et ceux de douze écuyers au service du duc d'Orléans. — 21 fé-

vrier iio8.

253S LANDIVY (PHILIPPE DE).

Bretagne. — (xin* siècle.)

Trag' de sceau rond, de 53 mil!. — Arch. de I'Emp. L 1 ii6.

Armoriai. Un burelé au lambel de quatre pendants.

* SlfflLLVM : PI)ILIP O :

(Sigillum Philippi
)

Appendu à une charte où Pliilippiis île Landavico confirme à l'abbaye

de Savigny deux places situées in burgo de Landavico. — Sans date

(commencement du xiii° siècle).

2536 LANDIVY (RIULFE DE).

(xui* siècle.)

Frag' de sceau rond, de 35 mil). — Commum'qué.

Armoriai. Ecu indistinct (peut-être trois ancolies,

2 et 1, entre deux fdets en fasce?).

Provenant des archives de Tours.

2537 LANDSTRON

(BURCHART MUNCH VON).

Alsace. — ( liao. )

Sceau rond, de 37 mill. — Arch. de I'Emp. K 2453.

Armoriai. Ecu chargé d'un moine; penché, timbré

d'un heaume cime d'un buste de moine.

S hnvHv\ muclj nti ti$ . . .

.

(Siegei Burchart Muncli ritter von . . . .
)

Appendu à un acte en allemand de l'an liao.

2538 LANNION (BRIEN DE),

chevalier. — Brelagne. — ( i38o. )

Sceau rond, de 18 mill.— Arch. de I'Emp. J 262, n° 57'".

Armoriai. Trois canettes sous un chef chargé de

trois quintefeuilles; l'écu droit dans un trilobé.

BRienT De LAnion
(Brient de Lanioii.)

Appendu à une confirmation du traité de Guérande. — i38o.

2539 LANNOY (PHILIPPE DE),

Seigneur de Moullenbais. — ( i526.
)

Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de I'Emp. M 649.

Armoriai. Trois lions; l'écu penché, timbré d'un

heaume cime d'une licorne.

(Légende sur banderoles; indistincte.)

Appendu à un titre du 9 juillet i5a6.

2540 LANVALAY (RAOUL DE),

Ecuyer. — Bretagne. — ( i38i.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de I'Emp. J 242, n° 58'.

Armoriai. Sept losanges, 3, 3, i; l'écu penché,

timbré d'un heaume dont le cimier est détruit, el

supporté de deux lions accroupis.

. aonl ït lanoalat

(Raoul de Lanvaiai.)

Appendu à une approbatioti du traité de Guérande. — 26 avril

i38i.
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2341 LANVALAY (ROBIN DE), 2343 LARDIÈRES (DREUX DE),
Chevalier. — Brc-Ugne. — (i38i.)

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. J 2^2, n° 58'.

Armoriai. Comme dessus; le heaume cime d'une

tête de griffon. Supports : à de\tre un griffon, à sé-

nestre un lion.

S ROBin De LAmiAJiRjr
(Seel Robin de Lanvaiay.

)

Même provenance que le sceau précédent.

2342 LAON (GILLES, DIT DE).

Picardie. — (i3oS.)

Frag' de sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J 280, n° 70.

Armoriai. Deux coquilles accompagnées d'un lion

passant, au canton de.xtre du chef.

seeii eme De LAon
(Seei Gile de Laon.)

Appendu à un échange fait par «Gile, dis de Laon, et damoyseile

Oysille, sa famé,» avec le roi, de biens situés à Pont-Sainte-Maxence.

— Mars i3o8.

2343 LAON (JEAN DE),
Chevalier, sire d'Allaioville en Parisis. — ( i3oo.)

Sceau rond, de 22 mill. — Arch. de i'Emp. S 6172, n° i.

Armoriai. Une croix; l'écu droit dans un quadri-

lohe.

* S'. loiiAimis De LAVDvno
(Sigillum Johannis de Lauduno.)

Appendu à une charte de tiJehan de Laon, chevalier, sire d'Atain-

viile, et Johanne, sa famé, m en faveur de l'abbaye du Val. — i3oo.

2344 LAON
(JEANNE DE LUZARCHES, FEMME DE JEAN DE).

( i3oo.

)

Frag" de sceau ogival, d'env. io mill. de haut. — Arch. de l'Emp.

S 4173, u° i.

Dame debout, en surcot long, la main droite ap-

puyée sur un écu au lion et tenant un oiseau de vol
;

à sénestre, un écu à la croix. Champ guilloché.

. seeL • lehflnG : De : lysarg. .

.

(Seel Jehane de Lusarches.
)

Mémo provenance que le sceau de son mari.

Écuver. — Beauvoisis. — ( iaôS.)

Frag' de sceau rond, de 43 mill.— Arch. de l'Emp. S 6266, n" 53.

Dans le champ, une étoile à six rais (ou bien une

sextefeuille).

... De .ARDI
(Seei Dreucs de Lardieres, escuier.

)

Appendu à une charte de Droco de Larderiis, armigei; en faveur

du prieuré de Fay, près Chambiy, de l'ordre des Mathurins. — Oc-
tobre 1258.

2346 LARDIÈRES (RAOUL DE),

Chevalier. — Beauvoisis.— ( 1396. )

Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. S 2071, n° gS.

Armoriai. Un sautoir.

* S' RAOVL De LARDieReS
(Seei Raoul de Lardieres.)

Appendu à une charte relative à l'abbaye de Saint -Victor.

Novembre 1226.

2347 LASTRAN (SOUDIC DE),

Seigneur de Didonue, — Saintonge. — (i36i.
)

Frag' de sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. J 022 , n" 75.

Armoriai. Un lion; l'écu penché, timbré d'un

heaume cime d'une tète humaine à oreilles d'âne.

Pour supports , deux arbres d'une forme à remarquer.

SOVDfl

Appendu à une cliarte de KSoudic de Lastran, chevaUer et sire de

Dydone,» constatant que le roi lui a donné le château de Beauvoir,

en la sénéchaussée de Toulouse, en considération de ses services à la

bataille de Cocherel. — 2 octobre i364.

2348 LATGAS (DURAND).

Auvergne. — ( laSi.)

Sceau triangulaire, de 25 mill. de haut. — Arch. do l'Emp. J 272,

n° 124.

Armoriai. Une fleur de lys accompagnée en chef

d'un croissant et d'une étoile.

DVRART L.CVADS E.

(Durand Latguads, escuier.)

Appendu à un hommage au roi par Durantus Latgas pour des

maisons sises dans la vallée de Sayniac. — 1284.
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2349 LATORCYRA (RIGAUD).

Auvergne. — (1396.)

Sceau rond, de 21 mill. —- Arch. de i'Emp. M 268.

Dans le champ, une tour entre deux trèfles.

* S RICVHVT LATORCYRA
{SceJ Rigu;ml LaUucyra.)

Appendu au teslament d'Imbert, seigneur de Sainl-Flour. —
1 zqlt.
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2533 LAVAL (FRANÇOIS DE).

(i438.)

Frag' de sceau rond, de a5 mili. — Arch. de i'Emp. .1 987.

Armoriai. Ecu chargé de trois herses, a et i.

(Légende indistincte.)

Appendu à un acte du i mars i438.

2330 LAUNAY (OLIVIER DE),

chevalier, sire de Plusqualec. — lirelagne. — {i38i.)

Sceau rond, de 3o miii. — Arcli. de i'Emp. J 2i3 , n° 57 ^.

Armoriai. Un écartelé de pleins brisé d'un lambcl

de cinq pendants; l'écu penché, timbré d'un heaume

dont le cimier est détruit, et supporté de deux lions.

... OLIVeR D6 .. .

(Scel Oliver de )

Appendu à une approbation du traité de Guérande. — 3o avrii

i38i.

2531 LAUNOIT (HUGUES DE).

(i3o4.)

Sceau rond, de ai niiil. — Arch. de I'Emp. J 545, n° 2.

Armoriai. Ecu chargé de trois lions rampants,

2 et 1 , à la bordure engrêlée. Champ à arabesques.

S' hVOn : De : LARROie
(Seel Huon de Lannoit.

)

Appendu à la capituiatioii de Lilie. — Le jour de l'Exaltation de la

sainte Croix (i4 septembre) i3o4.

2332 LAURAC

(BERÎSARD OTON, SEIGNEUR DE).

Languedoc. — ( iiii* siècle.
)

Sceau rond, de 67 mill. — Arch. de l'Erap. J 4oo, n° 71.

Equestre, aux armes (une croix, à la bordure). La

molette de l'éperon très-distincte.

* &-. B : OTON. . . -MINI : LRVRIASeNSIS

(Sigillum Bernardi Otonis, domini Lauriasensis.
)

Appendu à un acte où B. Olo , dominus de Laurac, et ses frères,

déclarent mettre leurs châteaux à la disposition du roi. —• Sans date

(commencement du xiii' siècle).

2334 LAVAL (GUI, SEIGNEUR DE).

(1095.)

P'rag' de sceau rond, d'env. 60 mill. — Communiqué.

Equestre. La cotte de mailles en anneaux descen-

dant à mi-jambes, le bouclier vu par derrière.

De • VAL
Provenant des archives de Tours.

2355 LAVAL (GUI DE),

Chevalier. — ( laBi. )

Frag' de sceau rond, d'env. 76 mill.— Arch. de I'Emp. S 42o3, n° 5i.

Equestre, aux armes (la croix chargée de cinq co-

quilles, cantonnée de seize alérions).

(Légende détruite.)

coutre-sceav.

Ecu au lion léopardé passant.

* CVIDOniS : 'Oe : LHVHLLe :

(Guidonis de Lavailc.)

Appendu à une charte de Guido, dominus de Valle, miles, en laveur

de l'abbaye du Val. — Juillet i25i.

2556 LAVAL (GUI DE),

Chevalier. — ( 1870. )

Sceau rond, de 26 mill. — Arch. de I'Emp. J 4oo, n° 65.

Armoriai. L'écu de Montmorency-Laval brisé d'une

bordure besantée, et au franc quartier d'une croix

ancrée.

* evi ... De LAV
Appendu à une charte du 1 1 juUlet 1 870.

2337 LAVAL (GUI, SIRE DE)
El de Châleaubriant. — ( i38o. )

Sceau rond, de 33 mill. — Arch. de I'Emp. J 24o, n° 1

.

Armoriai. Un écartelé de Laval (la croix chargée de
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cinq coquilles, cantonnée de seize alérions) et de

Cliàtcnubriand [le semé de fleurs de lys); l'écu penché,

timbré d'un heaume cime d'un lion assis dans un vol.

Le chamj) en rosace.

.iRe De LflUJLL .. De aiiflSTmuBRifliiT

(Gui, sire, de Laval et de Chastiaubriant.

)

Appendu à une approbation du traité de Guérande. — i38o.

2558 SECOND SCEAU.

(i3So.)

Sceau ovale, de 25 miil. de haut. — Arch. de l'Emp. J aio, n° i.

Armoriai. L'écartelé de Laval- Montmorency et de

Chateaubriand, comme dessus.

(Sans légende.)

Appendu au traité de paix conclu entre ChariesVI et Jean, duc de

Bretagne, le i5 janvier i38o.

2559 LAYAL (JEAN DE),

Seigneur Je Châtiilou. — Chevaiier. — ( 1370. )

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J Aoo, n° 65.

Armoriai. De Laval-Montmorency, à la bordure be-

santéepour brisure; l'écu penché, timbré d'un heaume

ciraé d'une tête de magicien. Champ ouvragé.

. . . e : HHVflli : S OU
(Seei Jehan de Laval, sire de Chastillon.)

Appendu a une charte par laquelle ttjehan de Laval, seigneur de

t>hasleillon, et Guy de Laval, frères, chevahers," reconnaissent avoir

reçu en garde du roi les châteaux de Baussay et de Balon. — Paris,

1 1 juillet 1870.

2560 LAVAL-MONTMORENCY

(GUI, SIRE DE).

(13a.)

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. S 281 1 , n° 28.

Équestre, aux armes (la croix chargée do cinq co-

quilles, cantonnée de seize alérions). La cotte d'armes

flottante sur l'armure.

S' • DOMINI • 6"VID0NIS • CE LilVHtE :

(Sigiilum domini Guidonis de Lavaile.
)

co.vrRjE-scE.it;.

L'écu aux armes de la face.

(Sans iégendp.'i

Appendu à une charle de Guido, dominus de Laval, qui approuve la

donation faite par son frère Mathieu, comte de Ponthieu, à l'aLbaye

de Saint-Denis, d'un bois nommé les «districts de Malllers.» — Mai

1 o h h

.

2561 LEBRET (ROBERT)
De Bray, en Normandie. — Chevalier. — (1313.)

Frag'de sceau rond, d'env. 45 mill.— Arch. de l'Emp. S '1998, n° 35.

Armoriai. Deux fasces. (Elles ne sont pas paral-

lèles, tandis qu'elles le sont sur le sceau suivant, qui

est le même. Evidemment le possesseur, mécontent de

son sceau de 121a, l'aura fait graver de nouveau tel

qu'on le voit en 1216.)

* S' ROBeR
Appendu à une donation faite aux Templiers par RohertuH Lebn't de

Braio, miles. — 1213.

2562 SECOND SCEAU.

(1216.)

Frag' de sceau rond, d'env. 67 mill.— Arch. de l'Emp. S 6998, n" 35.

Armoriai. Comme dessus. (Ici les deux fasces sont

parallèles.)

* S' RO ReT :

Appendu à une donalion aux Templiers, de l'an iai6.

2563 LECEY (HENRI DE),

Écuyer. — Lorraine. — ( ligB. )

Sceau rond, de 26 mill. — Arch. de l'Emp. J 903.

Ecu chargé de trois lions, 2 et 1
;
penché, timbré

d'un heaume cime d'un demi-lion.

(Hanri de Lecey.)

Appendu à un acte du i3 décembre j425.

2564 LECEY (JEAN DE),
Ecuyer. — Lorraine. — ( liaS.

)

Sceau rond, de 24 mill. — Arch. de l'Emp. J 983.

Armoriai. Comme dessus.

. . Çau . te • lecrg •

(Jehan de Lecey.)

Même provenance que le sceau précédent.
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2563 LECLERC (PIERRE),
Écuyer. — Bretagne. — ( i38l.)

Sceau rond, de 17 mill.— Arch. de l'Emp. J aia, n° 58*°.

Armoriai. Ecu portant deux roses partagées par

une sorte de Uni (T).

S • I OLeRQ
(Seel Pierre Le Clerc.)

Appendu à une ratification du traité de Guérande. — A Saint-Brieuc,

29 avril i38i.

2566 LEDE (JEAN DE),

Chevalier. — ( ia37.)

Frag' de sceau rond, de 60 niill.— Arch. de l'Emp. J 536, n° 6'^.

Armoriai. Une quinlefeuille. (Excellent spécimen.)

DE • L. .DEN

Appendu à une caution donnée par Johannes de Ledde, mites. —
Bruges, janvier 1287.

2567 LENNEVILLE (RENAUD DE),

Écuyer. — (sn" siècle.
)

Sceau rond, de 27 mill. — Communiqué.

Armoriai. Une croix chargée de cinq annelets.

* S' RenAve De leneviie eavim
(Secl Benaul de Leneviie, écuier.

)

Provenant du Musée du Louvre.

2568 LENONCOURT (THIERRI DE),
Chevalier. — Lorraine. — ( i36o. )

Sceau rond , de 1 8 mill.— Arch. de l'Emp. J 5 1 4 , n° 5.

Armoriai. Une croix danchée, brisée d'un bâton;

l'écu penché, timbré d'un heaume cimé d'une sorte

de roue.

S I • De nen vrt
(Seel Tbierri de Leiioncourt.

)

Appendu à un accord passé entre les sires de Joinville et de Sainl-

Dizier, d'une part, et le sire de Fenestranges , de l'autre. — A Join-

ville, le ao août i36o.

2569 LENS (GAUTIER DE),
Chevalier. — ( 12A5. )

Frag' de sceau rond , d'env. 60 mill.— Arch. de l'Emp. J 689 , n° 1 (1
'''.

Equestre; le bouclier aux armes. (Voy. le contre-

sceau.) La cotte d'armes flottante sur l'armure.

(Légende détruite.)

COMRE-SCEAU.

Ecu chargé de trois lions couronnés, 2 et 1

.

..e VM MIGI,.

(SecreLum uieiim raichi.
)

Appendu à une promesse de Walterus de Lem, miles, de reconnaître

pour seigneur celui des enfants de la comtesse de Flandre que le roi

désignera. — Février laiS.

2570 LENS (GIRARD DE).

(1.37.)

Sceau rond, de 58 mill. — Arch. de l'Emp. J 536, n" G^'.

Armoriai. Un écartelé de pleins à la bordure char-

gée elle-même d'une autre bordure ondée (disposition

rare).

* : S- : CERHRDI : DE : LENS :

(Sigillum Gerardi de Lens.)

Appendu à une charte où Girardus de Lens, miles, jure d'ohserver

le traité conclu entre le roi de France et Jeanne, comtesse ilc Flandre.

— Bruges, janvier 1237.

2571 LENTIVI (OLIVIER DE),

ÉcuyiT.

Sceau rond, île a3 mill,

Bretagne. — ( i38i. )

- Arch. de l'Emp. J 3/12, n° 58*».

Armoriai. Dans une rosace, écu droit treillissé, au

dextrochère tenant une lance en barre mouvant du

flanc dextre.

(Légende indistincte.)

Appendu à une approhation du traité de Guérande. — A Sainl-

Brieuc, 39 avril i38i.

2572 LEON (HERVE DE),

Écuyer. — Bretagne. — ( 1360.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 2^3. n° ()6.

Dans le champ, un lion rampant.

* S^ l>eRVei : "Oe : LIVM : :

(Sigillum Hervei de Lium.)

Appendu à un acte en français où Hervé de Léon reconnaît avoir

fait la paix avec Jean, duc de Bretagne, au mois de septembre 1260.

2573 LEROUX (RERTHELOT),
Chevalier. — Bretagne. — ( t38i ).

Frag' de sceau rond, de 3o raill. — Arch. de l'Emp. J 262, n° 57 \

Armoriai. Ecu penché , aux armes indistinctes , avec

timbre et supports.

(Légende indistincte.)

80.
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Appendu à une approbation du traité de Guérande. — Rennes,

20 avril i38i.

2o74 LESTOMBE (GAUTIER),
Chevalier. — Flandre. — (laii.)

Frag' de sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. J 538, n° 6'".

Armoriai. Une croix cantonnée de douze merlettes.

(Elles sont en fasce en chef, et par 2 et i en pointe.)

RLTeRI-: eSTOHB
(Sigillum Galteri Estonbe.)

Appendu à une cliarte où Galterus l'Estombe jure d'observer le traité

conclu entre saint Louis et Marguerite, comtesse de Flandre. —
Février i aii.

2573 LEULINGHEM (ROBERT, SIRE DE).

Flandre. — (i3o3.)

Frag' de sceau rond, de Uo mill. — .Arch. de i'Emp. ,1 544, n° i4.

Armoriai. Un lion sur champ billeté. Le champ du

sceau à rinceaux.

DM De
Appendu à une ratification de trêves entre les Flamands et le roi do

France. — Septembre i3o3.

2576 LÉVÊQUE (GUILLAUME).
Bretagne. —

{ )38l.)

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. J ais , n° 57 "'.

Ecu à la bande écotée sous un chef chargé de trois

fleurs de lys; penché, timbré d'un heaume cime d'une

tète de dragon dans un vol où se retrouvent les fleurs

de lys du chef; supports : deux lions.

S. gniUanmc Icsocfqnc

(Seei Guillaume Lesvesque.)

Appendu à une approbation du traité do Guérande. — Rennes,

50 avril i38i.

2577 LÉVÉQUE (MAGE),
Ecuyer. — Brelajjne. — { 1 38 1 .

)

Sceau rond, de 24 mill. — Arch. de l'Emp. J 242, n° 57'.

Armoriai. Ecu d'un plein sous un chef chargé de

trois fleurs de lys; penché, timbré d'un heaume cime

d'une tête de dragon, et supporté de deux lions.

Hàct IcDCsqttc

(Mace Levesque.
)

Même provenance que le sceau précédent.

2578 LE VESTE (BAUDOUIN DE),

Chevalier. — Flandre. — ( igi/i. )

Sceau rond, de 4o mill. — .Arch. de l'Emp. J 538 , n° 6-.

Armoriai. Un fretté de six traits.

* S^ BiiVDVINS DG LG VeSTG
(Seei Bauduins de Le Veste.)

Appendu à une promesse de Balduimis de le Victe d'observer le traité

entre saint Louis et Marguerite de l'iandre. — Février 1244.

2579 LÉVIS (EUSTACHE DE).

Languedoc. — ( i3o3.)

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J 47g , n° 3 1.

Armoriai. Trois chevrons componés, brisés d'un

lambel de trois pendants. L'écu accompagné de trois

tarasques, une au sommet et deux aux flancs. (Le

travail du componé des chevrons ne se voit bien ijue

sur le numéro 2682. Ici, on croirait plutôt voir des

chevrons de vair.)

* S . evsTAaiiii v Levis dm m florg ...

(Sigillum Eustachii de Levis, domini de Florenciaco.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — 25 juillet

i3o3.

2580 LÉVIS (JEAN DE),

Seigneur Je Mirepoiï. — Languedoc. — ( i3o3. )

Sceau rond , de 38 mill. — Arch. de l'Emp. J 469 , n° 3 1

.

Armoriai. Un chevronné de six pièces, dont trois

de vair; l'écu sans accompagnement. (Ici, les armes

sont pleines. La présence du lambel sur le sceau pré-

cédent indique qu'Euslache de Lévis était le cadet.)

* S' lOIi Dr Levis DHI miR
(Sijiiium Johannis de Levis, domini Mirapicis.)

Même provenance que le sceau précédent.

2381 SECOND SCEAU.

(i3o8.)

Frag' de sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. J 4i4, n° 2 5.

Armoriai. Comme dessus, seulement le componé
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des chevrons ne se distingue plus

, par suite de la

compression de la cire.

(Légende détruite.)

Appendu à une procuration de Johnnnes de Levis , dominus Mirapicis,

pour assister aux états généraux.— A Mirepoix, le mardi après Pâques

i.3o8 (33 avril 1.309 N. S.).

2582 LÉVIS (PHILIPPE DE),

Seigneur de Florensac, île Marly et de Magoy-l'Essart. — ( t4i5.)

Sceau rond, de 33 mill. — Arcli. de l'Emp. S i63.

Armoriai. Les trois chevrons componés au lamhel;

l'écu penché, timbré d'un heaume cime d'un vol, et

supporté de deux sirènes.

S : p^i: ; ît Icms : îini : îr ; florcuciaco

(Sigillum Philippi de Levis, domini de Florcncioco.)

Appendu à une charte du 1" mars i4i5.

2383 LÉYIS (PIERRE DE).

(i3o3.)

Sceau rond, de 26 mill. — Arch. de l'Emp. J ^79, n° 21.

Armoriai. Un parti des chevrons de Lévis et d'une

croix cantonnée de quatre aigles. (On n'en voit que

deux par suite de la disposition du parti.) L'écu droit,

dans une rosace.

. S'. PETRI : De : iJHVIS : OLeRIGI
(Sigillum Pétri de Levis, clerici.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — 25 juillet

i3o3.

2584 LÉYIS (SIMON DE).

(.335.)

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Eirip. J ai 1 , n° 7.

Armoriai. Les trois chevrons componé^s, brisés d'un

lambel de sept pendants.

* MONIS .. LBVIIS

(Sigiliuni Simonis de Leviis.
)

CONTRE-SCEAU.

Même écu qu'à la face.

SCEAUX DE LA FRANCE. 637

(Sans légende.)

Appendu à un accord entre Simon de Lévis et Mathieu de Trie pour

le partage du comté de Mortain et de Doml'ront en trois lots. — Rouen

,

avril 1 235 , à l'échiquier de Pâques.

2585 LIGNIÈRES (GODEMAR DE),

Seigneur de Menctou-sur-Cher. — ( 1373. )

Sceau rond, de aj mill.— Arch. de l'Emp. Accords.

Armoriai. Ecu d'un plein au chef de vair, au lion

rampant sur le tout; dans une rosace.

* S' • eoDemART • De • LinieRes •

oiievALieR
(Seei Godemart de Linières, chevalier.)

Appendu à un acte de nGodemar de Lignieres, chevalier, seigneur

de Meneto sur Cliier, de Rogemout oniprès Achères en Beausse, et de

Mereville,i du i5 décemhro 1875.

2586 LIGNIÈRES (GUILLAUME DE).

Berri. — { laiS.
)

Sceau rond, de 68 mill. — Arch. de l'Emp. J 39^ , n° Gi).

Type de chasse. Cavalier à gauche, tenant devant

lui un épieu, et un cor de chasse flottant derrière lui.

* SIGILLVM CVILLeRMI DG LINERIIS

(Sigillum Guiilermi de Lineriis.)

Appendu à une charte ou Guillelinus , dominus de Lineriis, se cons-

titue plégo à l'égard de Philippe-Auguste pour Guillaume de Faia.—
Décembre 1218.

2587 LIGNIÈRES (GUILLAUME DE).

Berri. — ( ia3o.)

Sceau rond, de 03 mill. — Arch. de l'Emp. J 637, n" 1 1 iis.

Type de chasse. Cavalier à droite, couvert de son

bouclier et i'épieu en avant; son cor de chasse flottant

sur l'épaule. Sous le ventre du cheval, un chien cou-

rant.

* SICILL. . CVILeRMI : DQ : LIIIGRIia :

(Sigilium Guiilermi de Lineriis.
)

CONTRE-SCEA U.

Ecu d'un plein au chef de vair, au lion rampant sur

le tout.

(Sans légende.)

Appendu à une ordonnance de saint Louis sur les juifs. — Meliin.

décembre laSo.

2588 LIGNIERES (JEAN DE).

(liiCg.)

Fragment de sceau rond, de 33 mill. — Communiqué.

Armoriai. Un lion couronné.
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.VR : mi)Rn Res
(Monseigneur Jeban de Lignières.)

Pro\enant des archives de l'Yonne.

2o89 LIGNIERES

(PHILIPPE, SEIGNEUR DE).

Berri. — ( 137a.)

Frag' de sceau rond, d'env. 48 miil. — Arch. de i'Emp. Accords.

Armoriai. Ecu d'un plein au chef de vair, au lion

rampant sur le tout; dans un entourage.

( Légende détruite.
)

Appendu à un acte de ffPhilippes, seigneur des cliastellenies de

Lignières et de Bercy en Berry, et de ia Ferté de ia Lospière en Senoys,

et de Marguerite de Cliauvigny, sa femme. — Du jeudi teste de la

Libéracion de Jérusalem, r 1872.

2o90 LIGNIÈRES

(MARGUERITE DE CHAUVIGNY, FEMME DE

PHILIPPE DE).

Berri. — (i3-3.)

Sceau rond , de 25 mill. — Arch. de I'Emp. Accords.

Armoriai. Ecu parti des armes de son mari et d'une

fasce fuselée; dans un trilobé et accompagné de deux

lions accroupis.

S mflR© De ohflvvienj'

(Seei Marguerite de Chauvigny.
)

Même provenance que le sceau de son mari.

2391 LIGNY SUR CANCHE
(BAUDOUIN, SEIGNEUR DE).

Artois. — (1234.)

Frag" de sceau rond, de 60 mill.— Arch. de I'Emp. S 1 4
1 9 , n° 1 0.

Armoriai. Un burelé, au sautoir brochant sur le

tout.

flLDVINVS •

Appendu à un accord entre Baldminm , miles et dominus de Len-

gniaco super Quanche, et l'église et le prieur beatorum Viti et Modesti,

du mois d'octobre 12 34.

2592 LIHONS (MATHILDE DE).

Matliilde de Poissy, dame de ÎVovion et de Lihons , femme d'Hervée de Lihons.— ( 1 a 8 1
.)

Frag' de sceau ogival, d'env. 65 mill. de haut. — Arch. de I'Emp.

J 2 1 1 , n° 2 1

.

Dame debout, en robe et manteau vairé, coiffure

carrée à mentonnière, tenant un oiseau, et la main

droite à l'attache du manteau. On distingue bien les

deux gants des mains, qui montent juscpi'an milieu

de l'avant-bras. De chaque côté du champ , un ecu au

lion rampant.

MATILDIS • De POISSI • D.

STROnO

( Sigillum Matildis de Poissi , domine

CONTRE-SCEAU.

Ecu chargé de six annelets , 3 , 2 , 1 . Des lions au

sommet et aux flancs.

* CORTRA • S' • DHe • MATIIF •

De POISSIAGO

( Contra-sigillum domine Matildis de Poissiaco.)

Appendu à une procuration donnée par le mari à la femme, passée

devant l'ofTicial de Paris. — In presencia nostra constiluta nohilis mulier

Matildis de Poissiaco, domina de Novion et de Leonia, uxor nobilis viri

doinini Heivei de Leonia , militis. — 1281.

2393 LILLE (BARTHÉLÉMY DE),

Chevalier. — ( ia5o. )

Frag' de sceau rond, de 67 mill. — Arch. de I'Emp. J 178, n° 21.

Armoriai. Deux léopards passants, à dextre, l'un

sur l'autre.

S'. BilRTI)OL.

CONTRE-SCEA U.

Ecu chargé de trois canettes, 2 et i.

* S' BARTOLOMBR DS LILS

(Seel Bartoiomer de Lile.
)

Appendu à un règlement de Charles d'Anjou concernant les avocats.

— ia5o.

2594 LILLE (ROGER DE).

(.275.)

Frag' de sceau rond , de 65 miil. — Arch. de i'Emp. J 5 4 1 , n° 3 ''.

Equestre, aux armes (une aigle).

Dm : De PO MIE.

Appendu à une promesse de Rogerus de Insula, dominus de Ponte

Behardi, et d'autres, d'embrasser le parti du roi de France au cas où

Gui, comte de Flandre, manquerait à ses engagements. — Février

1276.



2393

PREMIERE DIVISION.

LINGNEY (JEAN DE),

Écuyer, seigneur de Bissey et de SafTres. — Bourgogne. — ( iSgS.)

Frag' de sceau rond, d'env. 2 5 niili. — Arch. do TEmp. Accords.

Armoriai. Parti d'un fascé de six pièces et de trois

merlettes, a et i ; l'écu droit dans un encadrement.

H • De • Sfl..R6S

Appendu à un accord du 5 mars iSgS.

2396 LIOCOURT (BERTRAND DE),

Écuycr. — Lorraine. — ( iia5.)

Sceau rond, de 22 miil. — Arch. de l'Emp. J gSS.

Armoriai. Un lion passant. Il est à remarquer que

l'écu est droit et sans aucun accompagnement, ce qui

est rare pour l'époque.

S • BORTRAH • DG LIOVOOVRT
(Seei Bertran Je Lioucourt.)

Appendu à un acte du i3 décembre i4i5.

2397 LIOCOURT (HARRI DE),

Êcuyer. — Lorraine. — (iia5.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arcli. de i'Erap. J gSS.

Armoriai. Comme dessus, mais avec un croissant

pour brisure.

S • hARRI • De • KIOVaOVRT
(Seel Harri de Lioucourt.)

Même provenance que le sceau précédent.

2598 LIONS (HENRI DE).

Normandie. — (iiii* siècle.)

Sceau rond, de 4o miil. — Arch. de l'Emp. L n46.

Dans le champ , une fleur de lys fleuronnée.

* aiCILLVM I)QN. .CI De LIOH ::

(Sigiiium Henrici de Lion.)

Appendu à une donation de Henricus de Lyon à l'abbaye de Savigny,

au diocèse d'.\vrancho3. — Sans date (commencement du xiii° siècle).

2399 LISSEWGHE (GUILLAUME DE),

chevalier. — Flandre. — ( iSog. )

Sceau rond, de aS mill. — Arch. de l'Emp. J 5.33, n° kç).

Armoriai. Un échiqueté, au franc canton chargé

d'un écusson; l'écu droit dans un quadrilobe.

SCEAUX DE LA FRANCE. 639

* y wiLLi • De Lisseweehe hilit'

(Sigiiium Willeiui de; Lisseweube, mililis.

)

Appendu à la ratification d'un traité de paix conclu entre la France

et les communes de Flandre. — Avril i3og.

2600 LISSIEU (GUILLAUME DE),

Chevalier. — Lyonnais. — ( i283.)

Frag' do sceau rond, de 35 mill.— Arch. de l'Emp. J aiS, n' 2.

Armoriai. Trois chevrons brisés d'un lanibel de

cinq pendants.

MI : De LISeV : MILITIS

(Sigillum Guiliflmi de Liseii, militis.
)

Appendu à un acte du mois d'août i283.

2601 LODEYE (GUIRAUD DE),

Chevalier. — Languedoc. — (i3o3.)

Frag' de sceau rond , de 4 5 mill. — Arch. de l'Emp. J â 7g , n° 2 1

.

Equestre. Dans un encadrement quadrilobe, un

petit cavalier, l'épée haute, galopant à gauche, et

couvert presque en entier de son bouclier, qui semble

chargé d'un écusson au canton dextre du chef.

6"VI. DI ' De.

Appendu à une adhésion de Guiraudus de Lodova de Fontesu au

procès deBonifaco VIII. — 25 juillet i3o3.

2602 LOGES (EUDES DES).

Normandie. — (1219.)

Sceau rond, de 44 mill. — Arch. do l'Emp. L 1 146.

Dans le champ, une fleur de lys fleuronnée.

* SlfflLLVM : EVDOHIS DE LOG'IS

(Sigillum Eudoûis de Logis.)

Appendu à une confirmation
,
par Eado de Logis , d'une donation laite

à l'abbaye de Savigny par le fils de Laurence de Savigny, sa femme,

lequel se nommait Petrns de Fossa. — 121g.

2603 LOGES

(LAURENCE DE SAVIGNY, FEMME D'EUDES DES).

Normandie, — (1219.)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. L 1 1 46.

Dans le champ, une fleur de lys.
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* S : LflVREHTÎE : DE : SAVICHE
(Sigillum Laurenlie de Savigne.)

Jlènie provenance que le sceau do son mari.

2604 LOIIÉAC (GUILLAUME DE).

Bretagne. — ( sii' siècle.
)

Frag' de sceau ovale en cuvette , de 3a mili. de haut.— .\rcli. de l'Emp.

L977-

Pierre gnostique.

* S COI D6 LOIflC

(Sigiilum Guiiifimi de Loiac.
)

Appendu à une charte de WiUelmus de Loheac qui affranchit les

moines de Savigny de tout droit de péage sur ses terres. — Sans date

(commencement du xii' siècle).

2603 LOMBUT (SIMON DE),

Cliev.'ilier. — Pays Messin. — (laSg.)

Frag' de sceau rond, d'env. ho mill. — Arch. de l'Emp. J 207, n° 8.

Armoriai. Ecu chargé d'une fleur de lys.

S' siœon coiL

Appendu à un accord eutre Symon de Lumbuis, miles, et H. arche-

vêque de Reims, touchant des biens situés près de Mouzon. — Mai

1289.

2606 LOMBUT (SIMON DE),

Clievaiier. — Pays Messin. — ( iq53.)

Frag' de sceau rond, de /17 mill. — Arch. de l'Emp. J 207, n" 1 1.

Armoriai. Un plein sous un chef chargé d'une

étoile à dextre.

S' S 0MBVS : MILIBIS

(Siplium Simonis de Lombus, militis.
)

Appendu à une charte où fSimons, chevaliers de Lonbus,» recon-

naît tenir de Thomas, archevêque de Reims, des prés situés près

Mouzon. — Août ia53. — Nota. On remarquera la différence des

armoiries sur ces deux sceaux, qui semblent appartenir au même per-

sonnage.

2607 LONDE (NICOLAS DE LA).

(Vers ia36.)

Sceau ovale dans la largeur, de i5 mill. sur ko. — Arch. de l'Emp.

S 5200, n" 8.

Pierre gravée. Un homme à cheval galopant à

droite.

* SICILLVM : NIC0L2^I : DG LflLVNDfl

(Sigiilum Aicolai de La Lunda.

)

Appendu à une charte de Nicholaus de Lunda en faveur des Tem-

pliers. — Sans date.

2608 LONGCHAMP (ETIENNE DE).

Normandie. — (iao5.)

Frag' de sceau rond, de 4o miU.— Arch. de l'Emp. J 2 1 , n° 2.

Dans le champ, un croissant montant, et, entre

les cornes du croissant, une étoile à huit rais.

* SICIL. . .TeF/lHI D RMPO
(Sigiiium Stcfani de Longo Campo.

)

Appendu à une déclaration des nobles de Normandie; touchant le

droit de patronage laïque dans cette province. — Novembre i2o5.

2609 LONGUESSE (GAUTIER DE),

Chevalier. — Vexin. — ( laiG.)

Frag' de sceau rond, d'env. i5 milL — Arch.de l'Emp. S iigi, n° 3i.

Armoriai. Une fasce d'échiquier de deu.x traits , ac-

compagnée de si.v canettes, trois en chef et trois en

pointe, 2 et 1.

* &» • C ITIS

Appendu à la donation d'un arpent de vigne à Mésy, faite par Gal-

terus de Longuessia , miles , à l'abbaye du Val. — Février 12^6.

2610 LONGUEVAL (AUBERT II, SIRE DE),

Chevalier. — Picardie. — (laSi.)

Frag' de sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. S 1 588 , n" 11.

Equestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

S^ : ALBeR GWRL : MILITIS

(SigiUum Alberti, domini de Longuewai, miUtis.
)

CONTRE-SCEAV.

Ecu d'un handé de six pièces, dont trois de vair.

. . .ilVBeRT • De LOVGlyaVRL • GI>LR •

(Contreseei Auberl de Lougheval, chevalier.)

Appendu à un amortissement pour l'abbaye de Sainte-GeneYiève.

—

1284.

26H LONGUEVAL

(MARIE DE HELLI, DAME DE),

Femme du précédent. — ( laSi.)

Sceau ogival, de 5o mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S i588, n" 10.

Dame debout, en robe et manteau vairé, coiffée
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en voile , les deux mains posées sur deux écussons ; à

dextre du bandé de vair de son mari , à sénestre d'une

bande losangée.

S'. MARI6 • D6 • ïienill . . Hfi •

De • LonevevA.
(Seel Marie de Heiii, dame de Longueval.)

Même provenance que le sceau de son mari.

2612 LONGUEVAL (AUBERT lY, SIRE DE),
chevalier. — Picardie. — ( i3ii. )

Sceau rond, de 55 mill.— Arch. de TEmp. J Zi3i , n° 7.

Equestre , le bouclier, la housse du cheval , l'épau-

lière et l'arçon de la selle aux armes (le bandé de six

pièces, dont trois de vair); chaîne de l'épée, casque

cime en éventail, chanfrein du cheval cime d'un dra-

gon. Champ ouvragé.

SeeE HUBeRT aiieVALLIGR : siRe
De Loneu an

(Seel Aubert, chevallier, sire de Longueval.)

Appendu à la ligue des seigneurs picards contre Philippe le Bel. —
Décembre i3i4 , le lendemain de la Saint-André (

1" décembre).

2613 LONGUEVAL (GUILLAUME DE),

Chevalier. — Picardie. — ( iaC6. )

Frag' de sceau, de 75 mill.— Arcli. de TEmp. J 229, n° 17.

Equestre, aux armes (le bandé de six pièces, dont

trois de vair).

S^. "WIEI • DNI . DH . . GVQV
(Sigilium Wiliclmi, doiiiini de Lon||uev;ii, militis.)

CONTRE-SCEAV.

Ecu aux armes de la face.

* S'- WILEI • Dm • De LVTIGVRL • MILITIS •

(Sigillum Willeimi, domini de Lungval, militis.)

Appendu à la résignation que fait G. de Lungavalle de la châtellenie

de Péronne, au roi de France. — Décembre 12CO.

2614 LOR (RENAUD DE),

Chevalier. — Champagne. — { l3a6.
)

Frag' de sceau rond, de ttti mill. — Arch. de l'Emp. S l>g6î>, n° 62.

Armoriai. Dans un quadriiobe, écu chargé d'un

lion rampant couronné.

SCEAUX DE LA FRANCE.

. RenAVT : VR : D.

641

OR : OHeVAL
(Seel Renaut, seigneur de Lor, chevalier.)

Appendu à un amortissement concédé par rRenaus, sires de Lor,n

chevalier, et Agnès, sa femme, aux religieuses de wla Pais Nostre Dame

datez Boomont.n — Décembre 1826.

2615 LOR

(AGNÈS, FEMME DE RENAUD DE).

Cliampagne. — ( iSaS. )

Frag" de sceau ogival, d'env. 55 mill. de haut. — Arch. do l'Emp.

S ig65, n" 62.

Dame debout, tenant un oiseau au poing, sous une

arcade gothique. A dextre, l'écu de son mari; à sé-

nestre, une croix ancrée brisée d'un bâton.

seeL • Aen on..

Même provenance que le sceau de son mari.

2616 LORMAISONS (ERMARGARDE DE),

Femme d'Etienne de Lorinaisons , chevalier. — Beauvoisis. — ( 128t.)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. S iggo , n° 9.

Dans le champ, une fleur de lys (d'un dessin rus-

tique).

S^ MfiDAMe AMeHCilRT 06 TICLS

(Seel Madame Amengart de Tigle. .?)

Appendu à une vente faite aux Templiers par nEstiene de Leumo-

sons, chevaliers, et madame Ermangart, sa fame.i — Mars 1281.

2617 LORMAISONS (JEAN DE).

Beauvoisis. — ( laiS.)

Sceau rond, do l\o mill.— Arch. de l'Emp. S .'1988 , n" aç).

Armoriai. Sixmacles, 3, 1 , 1.

* S- loi^is : De LovœesvMS
(Sigillum Johannis de Loumesums.)

Appendu à tme charte de Johannes de Loimesotis, mites, en faveur

de la commanderie d'Ivry-le-Temple. — 12^5.

2618 LORRAINE (HUGUES DE).

( iaa6.)

Sceau rond, de /i5 mill. — Arch. do l'Emp. J 53?i , n° i5*

Armoriai. Un lion.

81
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* SICILLVM I^VG'ONia DS LORfllNO

(Sigiiium Hugonis de Lorainc.

)

COHTRE-SCEAV.

Dans le charaj), un lion rampant.

* SI6-HVM . IjVCONIS • LOTH'

(Signom Hugonis Lothoringie.
)

Appendu à une promesse de Hugo de Lotharingia d'observer les

conventions relatives à la succession au comté de Flandre. — Ypres,

le mardi après la Sainte-Luce (i5 décembre) laaC.

DES SCEAUX.

2622 LOUP (HUGUES DIT LE),

Ou plutôt Le Lcu. — ( I a3 1 .
)

Faible frag' do sceau rond, d'env. 70 mill.— Arch. de l'Emp. L 43i.

Armoriai. Une fasce accompagnée de huit canettes,

quatre en chef et trois en pointe , 2 et 1

.

...ILLVM

Appendu à une charte de Hugo , diclus Lupus , miles. — Mars 1 2 .3 1

.

2619 LOS (JEAN DE),

Sire d'Agimont. — Flandre. — ( 1398.)

Frag' de sceau rond, de i3 mill. — Arch. de TEmp. J iaô, n° i3.

Armoriai. Un hurelé, hrisé d'un lamhel de trois

pendants.

hRU • De LOS • ai>eviiLieR

(Seei Jehan de Los, chevaher.

)

Appendu à une lettre où Jean de Loz, sire d'Agimont, et plusieurs

autres seigneurs se portent caution envers le roi de France pour des

chevaUers faits prisonniers par les Français dans la guerre qui s'était

élçvée entre Philippe le Bel et le roi d'Angleterre. — Le dimanche

qui suivit la Décollation de saint Jean (3i aoi'it) 1398.

2620 LOS (JEAN, DIT DE),
chevalier, seigneur de Bois-Ernaud. — Normandie. — ( 1 370. )

Sceau rond, de 36 mill. — Arch. de l'Emp. J 726, n° Ug.

Armoriai. Un lion.

. .OI7IS De BOSCO • AROilLDI • miLIT. .

(Sigilium Johannis de Bosco Arnaidi, miiitis.)

Appendu à une vente faite par Johannes, diclus de Los, domimis de

Bosco Ernaiidi, miles, et Agnès, sa femme, à Pierre de La Brosse, de

terres sises à Verneuil. — AvtH 1270.

2621 LOS

(AGNÈS, FEMME DE JEAN DE).

Normandie. — { 1270. )

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 73G, n° Ag.

Dans le champ, un bouquet de fleurs ou de feuil-

lage.

* S. flcneris : Due : oe BosooeRnnL
(Sigiiium Agnetis, domine de Bosco Ernaldi.)

Même provenance que le sceau de son mari.

2623 LOUP (THIBAUT LE).

(1=36.)

Sceaii rond, de '18 mill. — .\rch. de l'Emp. S 23i8, n° 26.

Armoriai. Un chevron accompagné de trois mer-

lettes.

* • SI6"ILE • 5I>e0B2^VDI . LVPI •

(Sigilium Teobaudi Lupi.)

Appendu à une vente faite à l'abbaye de Saint-Denis. — Février

1226.

2624 LOURCI (HUGUES, SEIGNEUR DE).

(if. .s.)

Fragment de sceau rond, de 60 mill. — Communiqué.

Armoriai. Un fascë de six pièces au lion brochant

sur le tout.

VG-O . I S : De L

CONTRE-SCEi U.

Dans le champ, un arbre (un chêne).

(Sans légende.)

Appendu à une charte de Hugo, dominus de Lourd, de l'an I2i3.

2625 LOUVEL (GUILLAUME),
irivry. — ( Vers 1916.)

Sceau rond, de 53 mill. — Arch. do l'Emp. L 1 199.

Dans le champ, un loup passant, à droite.

* SIC "W^ILEMMI • LVVEL DeBRII

(Sigilium \Mlemmi Luvei de Ebrii?)

Appendu à un acte où Willehnus Lupus de Ibreio demande pardon

à genoux à Hugues, abbé de Saint-Gcrmain-des-Prés (1216-1220),

d'usurpations faites sur les terres de l'abbaye à Dammarlin. — Sans

date.

2626 LOUVIERS (GAUTIER DE).

Voyez UociiE ( Guy de La ).
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I
2631 LUNEL

6^3

LOVYON (THIRIAT),

Écuyer, — Lorraine. — ( i6a5. )

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. J 988.

Armoriai. Ecu à un besant ou tourteau, sous un

chef chargé de deux objets indistincts; penché, tim-

bré d'un heaume cime d'une tête humaine, le tout

compris dans un encadrement ovale en hauteur.

S • t^xcrian : Icnio

(Secl TLieriau Lovio.
)

Appendu à un acte du 18 décembre 1 '12 5.

2628 LUCHAU (GAUTIER DE),

Chevalier. — Flandre. — ( laii.)

Sceau rond, de 87 mill. — Artli. de l'Emp. J 538, n" 6".

Armoriai. Un fascé de six pièces, dont trois char-

gées de croisettes.

S' 6-flLTeRI • De LVGHV
(Sigiilum Galteri de Lucau.)

Appendu à une caution donnée par Galterus de Luchau, mites. —
Février isltli.

2629 LUILLI (FLORENT DE),

Ou de Mère. — Écuyer. — Valois, — (iSsA.)

Sceau rond, de 17 mill. — Arch. de l'Emp. J i63, n" g6.

Armoriai. Un burelé au lambel de trois pendants

à une bande ou bâton brochant sur le tout.

* S? : BBOVRenT : De MGRe :

(Seel Flourenl de Mère.)

Appendu à une charte de l'an 182^1.

2630 LUILLIERS (NICOLAS),

Seigneur de Bouliancourt, — Orléanais. — (ivii* siècle.)

Sceau rond, de 82 mill. — Communiqué.

Armoriai. Ecu chargé do trois coquilles accompa-

gnées en abîme d'un lion rampant; penché, timbré

d'un heaume de profil à lambrequins.

NICOLAS : LUILLIERS • SIC •

DE • BOULLANCOURT
Provenant du Musée du Louvre.

(RAIMOND GAUCELm, SEIGNEUR DE),

Languedoc. — (ta^3.)

Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. J 809, n° 19.

Dans le champ, un croissant versé, et autour une

bordure ondée.

. R • CAVCeLMI • DOMINI • LVNSLL.

.

(Sigiilum Raimundi Gaucehiii, domini Luneili.)

Appendu à la promesse faite par Raymundus Gaucelmi, dominus

Luneili, de détruire les châteaux qu'il a fait élever dans sa terre. —
Janvier 1 2 i 2

.

2632 LUNEL

(RAIMOND GAUCELIN, SEIGNEUR DE).

Languedoc. — ( isSi.
)

Sceau en losange , de 60 mill. de haut.— Arch. de l'Emp. J 8 1 1 , n° 7 1

.

Armoriai. Ecu arrondi chargé d'un croissant versé,

à la bordure ondée, accompagné, dans le champ, de

trois autres croissants versés.

* S' : RfllMVNDI • CflVCeL. . DOMINI :

LVNeLLI :

(Sigiilum Raimundi Gauceliiii, domini Luneili.)

COISTRE-SCEAU.

En losange, de io mill. de haut.

Absolument la même disposition et la même légende

qu'à la face.

Appendu à un acte daté des calendes de novembre de l'an 1 2 54 ,
par

lequel R. Gaucelmi, dominus Lunelle, s'engage, tant qu'il sera le sé-

néchal d'Alfonse en Vonaissin, à proléger les habitants de Pont-de-

Sorgues.

2633 LUPCHAG (JEAN DE),

Ecuyer. — Guienne. — ( iSGg. )

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J 642 , n° 16 ".

Armoriai. Dans un encadrement pentagone, écu à

la croix chargée de (macles?) accompagnée d'une

molette au canton dextre du chef.

S» . lOIi • n LVOOIiHG

(Seei Jolian de Lucciiac. )

Appendu à un acte par lequel «Jehan de Lupchac, escuier du pais

de Guienne," se metsous l'obéissance du roi de France. — 8 novembre

1869.
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LUSARCHES

(BARTHELEMY, SEIGNEUR DE)

chevalier. — Parisis. — ( 1266. )

Frag' Je sceau rond, de iô mill. — Arch. de l'Emp. S '1191 , 11° 69.

Armoriai. Un lion rampant à la queue fourchée

(dans la position du contourné, c'est-à-dire tourné à

droite).

aO MILIT . . .

CONTRE-SCEAV.

Ecu très-fruste. On peut cependant y entrevoir un

lion, comme à la face, mais dans la position ordi-

naire.

* S\ BJRTIjOLOM RQO
(Sigillum Bartholomei de Joiaco.)

Appendu è une charte de Barthélémy, seigneur de Lusarches et de

Jouy, et d'Alice, sa femme, qui abandonnent à TaLbaye du Val leur

moitié du fief de Gaignori, sis à Jouy. — Juin 1266.

263o LUSARCHES (JEAN DE),

Ecuyer. — Parisis. — (1388.)

Sceau rond, de 3o miil. — Arch. de l'Emp. S 5i35 , n° 6.5.

Dans le champ , un lion rampant à la queue four-

chée.

. leiyRu De LVSHRGi>es esovieR
(SeelJehau de Lusarches, escuier.

)

Appendu à la vente faite par Jean de Lusarches, écuyer, et danioi-

selle Isabelle, fille de feu Jean de l'Ile (Adam), au.\ Templiers de

Paris, d'une vigne sise à Jouy. — ia88.

2G36 LUSIGNxVN (GEOFFROI DE).

Saiolonge. — ( i235. )

Frag' de sceau rond, de 76 mill. — Arch. de l'Emp. J 35o, n° 2.

Type de chasse. Personnage à cheval marchant à

gauche, tête nue, en cotte hardie, sonnant du cor, et

tenant de la main droite un chien posé sur la croupe

du cheval.

* cniGRv ziNmc.is
(Sigillum GaulVidi Leziniacensis.

)

REVERS.

Ecu hurelé, au lion rampant contourné hrochant

sur le tout.

* aVI . PLVS CWORTIS TOR <iv\çn

L

Appendu à une plainte des barons de France contre le clergé. —
Tbouars, décembre 1226.

2637 LUSIGNAN (GEOFFROI DE),
Seigneur de Jarnac. — ( 1265.)

Arch. de l'Emp. J 192, n" 4g.

Armoriai. Un hurelé au lion rampant à la queue

nouée sur le tout.

* S : CeRTVm : DRI : CflVFRIDI : DO LG
(Sigillum certum domini Gaufridi de Leziniaco.

)

Appendu à une charte du mois de mai 1269. — rGeflroi de Leze-

gnen , sires de Jarnac. 1

2638 LUSIGNAN (GUI DE),
Seigneur de Coguac. — ( 1208.)

Sceau rond, de 65 mill.— Arch. de l'Emp. J 689 , n° 3.

Type de chasse. Personnage à cheval, galopant à

droite, tête nue, vêtu de la cotte hardie, tenant de la

main droite la hride de son cheval, et de la gauche un

petit chien posé sur la croupe du cheval. Derrière la

figure, un cor de chasse.

* ffVIDONIS : De : LeZiniflGO : DOMINI :

De . .MPMmCO :

(Sigillum Guidonis de Leziniaco, Jonuiii de Compmiaco.)

CONTRE-SCEAU.

Ecu hurelé, hrisé d'un lamhel de cinq pendants.

* s^ secResi • 6-viDonis : De : LeziNmco :

(Sigillum secreti Guidonis de Leziniaco.)

.\ppendu à un traité do Irèves entre la France et l'.^ngleterre,

conclu à Paris, le mercredi après la quinzaine de Pâques (10 avril)

1258. — Galfridus et Guido de Leziniaco, Jratres.

2639 LUSIGNAN (GUI DE),

Seigneur de Cognac et de Merpin.';. —
{
1287. )

Frag' de sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 370, n" 21.

Type de chasse. Personnage à cheval , marchant à

droite, tête nue, vêtu de la cotte hardie, tenant de la

main droite la hride de son cheval, et de la gauche

un petit chien porté en croupe. Derrière la figure, un

cor de chasse suspendu au cou par un cordon.
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, . . . GOMMmCO

CONTRE-SCEA V.

Ecu burelé, brisé d'un lambel de cinq pendants.

* s^ secReTi ffviDoms ne Lezinmao
(Siuilliim sccrcti Guidonis de Leziniaco.

)

Appendu à un acle où Guido de Leziniaco, dominus de Compnaco et

lie Merprisio, donne à son neveu, Hugues le Brun, comte de la Marche,

riionimage du seigneur de rGrezimais," au diocèse de Périgucux. —
1-287.

2640 LUSIGNAN (GUI DE),

Varlet, sire d'Archiac. — (129a.)

Frag' de sceau rond, d'env. 4o mill.— Arcli. de l'Emp. J Sog, n° lo.

Armoriai. Un burelé brisé d'un lambel de trois

pendants.

RaJ^RO...

CONTRE-SCEAU.

Même écu qu'à la face.

* secReTV
Appendu à un aveu de trGuis de Lezingliajn, valet, sires de Ar-

chiac,Ti de l'an i 392.

2641 LUSIGNAN (GUI DE),

Sfifjneur dp Cognac, — ( i-îog.
)

Frag' de sceau rond, de 70 mill. — Arch. de l'Emp. J 876 , n° 10.

Type de chasse. Comme le numéro a63c), avec

addition d'une étoile sous le ventre du cheval.

CONTRE-SCEAU.

Ecu burelé à six lions rampants, 3, 2, 1 , brochant

sur le tout et faisant orle.

* SICILLVM : SeCRSTYM
(Sigiilum secretum.)

Appendu à une vente faite au roi par Guido de Leziniaco, dominus

de Coyec, de tout ce qu'il possédait au grand fief d'Aunis. — 3 juin

1.309.

2642 LUYAG (B. DE).

Languedoc. — (i3o3.)

Sceau rond, de 9.3 inill. — Arch. de l'Emp. J 47g, n° 21.

Armoriai. Ecu chargé d'un arbre accompagné en

chef d'un croissant versé.
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SRIlil MOH? . .ARCS? DGI IVAC. . .?

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — 95 juillet

i3o3.

2643 LUZERNE (JEAN DE LA),

Clievalier. — Normandie. — ( i5o3. )

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. K 77, n° 38.

Armoriai. Ecu à la croix ancrée; penché, timbré

d'un heaume cime d'un cygne, et supporté de deux

lions.

xel^an îrc la IttCcrne

(Jehan de la Luzerne.)

Appendu à une montre passée à Cherbourg le lo mars i5o9.

2644 LUZERNE (ROGER DE LA).

Normandie. — {Vers 1200.
)

Sceau rond, de 4 7 mill. — Arch. de l'Emp. L 977.

Dans le champ , une épaisse fleur de lys (leuronnée.

La légende commençnnt par le bas.

* SIGTILLVm R06-6RI DG LVG6RHil
(Sigilium Rofjeri de Luccrna.)

Appendu à une confirmation , par Itogerius de Lucerna , de donations

faites à l'ahbaye de Savigny. — Sans date.

2643 LUZY (DALMACIUS DE).

(xn'' siècle.
)

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. J 898, n° 88.

Dans le champ, un bras mouvant à dextre, tenant

une épée la pointe haute.

* SI6-ILLVM • DHLMRSOII • DG LVZIHCO
(Sigiilum Daimascii de Luziaco.

)

Appendu à un acte où Dalmacius de Luzeio vend au roi de France

la moitié de la ville de Salornas. — Sans date.

M

2646 MAGAREE (PARIS).

(i5G4.)

Sceau rond, de 2G mill. — Arch. de l'Emp. S igSi.

Armoriai. Ecu chargé d'une herse accompagnée

en chef de deux étoiles; supporté par un griffon. La

légende sur banderole.
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S : PARIS : MACARIE
(Seei Paris Macarie.

)

Appendii à un acie du 17 septembre i564, où «Paris Macaréen

siège comme homme de fief du comté de Hainaut, dans la cour de

Mons.

2647 MAGE (JEAN)

Écuyer. — Bretagne. — (i3Si.)

Sceau rond, de 20 mill. — Arcli. de l'Emp. J 2/12, n° 67'.

Armoriai. Une croix pattée chargée de cinq coquilles.

Au sommet de l'écu, un ange qui fient des deux mains

la banderole de la légende.

Le seel xo^an màce

{
Le seei Johan Macé.

)

Appendu à une ratification du traité de Guérande. — Rennes,

20 a\ril i38i.

2648 MACHECOLL (JEAN DE),

Chevalier. — Bretagne. — { 1^27.)

Sceau rond, de 26 mil!. — Arch. de i'Emp. J 2 4/i , n° 99".

Armoriai. Un chevronné de six pièces; l'écu penché,

timbré d'un heaume cime d'un bois de cerf, et sup-

porté de deux lions.

ic^ati ÎP raacl^ccotil

(Jehan de .Macheroul.)

Appendu à une promesse de «Jelian de Macliecoid, chevalier, sei-

gneur de Veille-Vigne, 1 de garder le traité conclu entre le roi de

France et le duc de Bretagne. — 9 septembre 1427.

2649 MACY (JEAN DE),
Chevalier. — (siu* siècle.)

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. S 2074 , n° 1.

Armoriai. Un plein sous un chef. (L'écu est un bon

spécimen de la forme en toupie.)

* SI6IL • lOI^HNNIS • DE • M/lCmCO
(Sigilliun Johaïuiis de Maciaco.)

.appendu à la confirmation d'une vente faite à l'abbaye de Saint-

Victor. — Sans date.

26o0 MADOC (ROLAND DE),
Chevalier. — Bretagne.— ( 1 38 1 . )

Sceau rond , de 2 5 mill. — Arch. de l'Emp. J 2 4 2 , n° 5 7 '.

Armoriai. Dans une rosace, écu au lion passant et

à l'orle de coquilles.

ROLflii w inflDena? oiilr

(Roian de Madenc? chevalier.)

Appendu à une ratiGcation du traité de Guérande. — Lamballe,

28 avril i38i. — tiRoulant Madoc.i

2651 MAIGNELAIS (ANTOINETTE DE),

Veuve d'.^ndré de Villequier. — (lûââ.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de i'Emp. J 475 , n° 99.

Armoriai. Un parti d'une croix florencée (terminée

par des fleurs de lys) et d'une bande cantonnée d'ob-

jets indistincts. La légende sur banderole.

5 antl^oienctte bc tnaxgnelais

(Seei Anthoienette de Maignelais.)

Appendu à une quittance de ttAnthoinetle de Maignelais, vesve de

feu André, en son vivant seigneur de Villequier et vicomte de la

Guierche,-' d'une somme de 1,000 écus d'or, confisqués sur Loys

d'Escourcelles. — 17 aoilt i454.

26o2 MAIGNELAY (RAOUL DE).

Picardie. — ( i3ii.
)

Sceau rond, de 28 mill.— Arch. de l'Emp. J 434 , n° 7.

Armoriai. Une bande, accompagnée d'une canette

en chef à sénestre. L'écu , compris dans une rosace à

six lobes, est lui-même entouré d'une couronne de

six roses.

* S' • RAOVL • De • HAieneLGRS
( Seei Raoul de Maignelers.

)

Appendu à la ligue des seigneurs de Picardie et d'Artois contre

Philippe le Bel. — 1" décembre i3i4.

26o3 MAILLART (PIERRE),
Écuyer. — Parisis. — ( i256. )

Frag' de sceau rond, de 36 mill. — Arch. de l'Emp. S 4953, n° 38.

Armoriai. Trois maillets , 2 et 1.

. PSTRI • Dei .. M EVILL.

(Sigilium Pelri, (Ucti Mailiart de Mariiaco Viiia.)

Appendu à une vente faite aux Mathurins du Bourget par Petrtu,

dictus Mailiart tle Mariiaco (Marly-ia-Ville). — Décembre 1266.

2654 MAILLART (SIMON),
Chevalier. — Valois. — (1266.)

Sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. J 160, n° i3.

Armoriai. D'hermines à deux fasces accompagnées

en chef de trois maillets.
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* S' siœonis oaillhrt militis

(Sigiilum Simonis Maillarl, miiitis.
)

Appendu à la vente d'un moulin faite au roi par Simon, dictus Ma-

lart, miles, et Rocya, sa femme. — 1266.

2655 MA.ILLÉ (HARDOUIN DE).

Poitou. — ( 1239. )

Sceau rond, de 60 mill. — Arcli. de l'Emp. J 3o6, n° 63.

Armoriai. Un fascé onde de six pièces.

* SICILLVM HflRDOmi DG MHLLGIO
(Si|;Ulum HarJoiiii Je Malleio.)

CONTRE-SCEAU.

Dans le champ , une aigle.

(Sans légende.)

Appendu à un traité conclu entre les commissaires du roi et le comte

de Foix, touchant les Albigeois, à Saint-Jean près de Foix, le 16 des

calendes de juin (17 mai ) 1229.

2656 MAILLÉ (HARDOUIN, SIRE DE),

Chevalier. — Poitou. — ( 1373.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 728, n° i33.

Equestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

S'- l>HRDVini • De • MflILLI : MILITIS •

(Sigiilum Harduini de Mailli, miiitis.)

COMRE-SCEAV.

Ecu fascé onde de six pièces.

* SeCReTVM : MeVM :

(Secretum meum.)

Appendu à un hommage fait par Hardoiniis, dominus Malliaci,

miles , au procureur de Pierre de la Broce pour divers fiefs de la clié-

tellenie de Langeais. — 1 273.

2657 MAILLÉ

(HARDOUIN, SEIGÎSEUR DE).

Poitou. — (1370.)

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. Accords.

Armoriai. Un fascé de six pièces, dont trois bre-

tessées contre-bretessées ; l'écu penché, timbré d'un

heaume cime d'un lion entre doux cornes, et supporté

de deux autres. (On peut remarquer ici le change-
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ment des armoiries, le fascé onde devenant un bre-

tessé.)

Doin • siRe • De juaillc

(Seul Hardoin, 6ire de Maillé.)

Appendu à un accord entre le sire de Maillé et le sire de la Grésille.

— 1370.

2658 MAILLÉ (JEAN DE),

Chevalier, sire de Clairvaux. — (siv"" siècle.)

Sceau rond, de 23 mill. — Arch. de l'Emp. Sceau détaché.

Armoriai. Un fascé onde de six pièces, brisé d'un

bâton ; l'écu dans un quadrilobe.

* S'. leiiflll • De • HfllLLe • CReVHLieR :

(Scel Jehan de .Maillé, chevalier.)

Sceau détaché.

2659 MAILLEROIS

(ISABELLE, DAME DE),

En Tliiiuerais. — ( i3oo.)

Sceau ogival, de 5o mill.— Arch. de l'Emp. J 171, n" 20.

Dame debout, en robe et manteau vairé, coiffée

en voile, tenant un oiseau sur le poing gauche. Champ

guilloché.

* y • MADAMe • ISABIAV DAHG •

De • HAILieBOIS :

(Seel madame Isabiau, dame de .Maillebois.

)

Appendu à la vente d'un bois faite par rYsabel, dame de Maille-

bois," à Charles, comte de Valois. — i3oo.

2660 MAILLERET (JEAN DE),

Écuyer. — Norniantlie. — ( iSGg.)

Frag' de sceau rond, de 22 mill. — Arch. de l'Emp. J ôia ,
11° 16 ".

Armoriai. Dans un trilobé, un écu au sautoir can-

tonné en chef d'un demi-lion.

RCTO

Appendu à un hommage-lige de ijehan de Mailleret, escuier," au

roi. — 6 septembre 1369.

2661 MAILLIGNY (ROBERT DE),

Ecuyer. — ( i3f)i.
)

Frag' de sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. K igii.

Armoriai. La bande colicée de Champagne accom-
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pagnée d'une étoile en chef à sénestre; l'écu penché,

timbré d'un heaume qui est soutenu par deux damoi-

selles.

(Légende indistincte.)

Appendu à un acte du i" décembre iSgi.

2662 MAILLY (LE SIRE DE).

Picardie. — ( i3i4.)

Frag' de sceau rond, de 55 mill. — Arcli. de l'Emp. J. liStt , n" 7.

Equestre, aux armes (voy. le contre -sceau); le

cimier du casque répété sur le chanfrein du cheval.

S • RO. . . . De ROLLAIHGO

CONTRE-SCEAU.

Ecu chargé de trois maillets, 2 et 1, dans un tri-

lobé.

* BVLeie • eiLLOH • siRe • De maloi •

CReVAE
(Bulete Gillon, sire de Muigi, chevalier.)

Appendu à ia ligue des nobles picards contre Philippe le Bel. —
1" décembre i3i4. — «Li sires de Mailly.n

2663 MAIMBEVILLE (JEAN DE),
Clievalier. — Beauvoisis.— ( 1267.)

Sceau rond, de ^12 mill. — Arch. de l'Emp. S 4i8o, n° 2.

Armoriai. Ecu papelonné (?), portant un chicot en

bande , et brisé d'un lambel de quatre pendants.

. . IOt,ilN DG MQINBeVILe
(Seel Johan de Meinbeviie.)

Appendu à une charte de Johanms de Meinbeville, tniks, et Aalipdis,

ejus uxar, en faveur de l'abbaye du Val. — Avril 1267.

2664 MAINGO (GUILLAUME),
Seigneur de Surgères. — Aunis. — ( 1246.)

Sceau rond, de 5i mill. — Arch. de i'Emp. J 190, n° ai.

Armoriai. Un fretté de six traits de vair.

* S' W : MilINCOV : VfiLeT : SIRES :

De svRceRes
(Seel Willaume Maingou , valet, sires de Surgères.)

Appendu à une promesse de Guillaume Maingot, seigneur de Sur-

gères, à Alfonse, comte de Poitieis, de lui déhvrer sa forteresse de

Surgères sur sa réquisition. — Septembre 12/16.

DES SCEAUX.

266o MAINGO (GUILLAUME),
Chevalier, seigneur de Surgères. — Aunis. — ( 1271. )

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J 727, n° 77.

Equestre, aux armes (le fretté de vair comme
dessus).

SlCItf: • WILLBLMI : MiEHCO : MILITIS

( Sigillum Willelmi Maengo , miiitis.
)

REVERS.

Ecu fretté de six traits.

* SlfflLLVM : DOMini : SVR&eRIflRVM :

(Sigillum domini Surgeriarum.)

Appendu à une vente faite par Guillermus Mangoti, miles, dominus

Surgeriarum, à Pierre de la Brosse, chambellan du roi. — Décembre

1271.

2666 MAIRE (COLIN LE),

Clievaiier. — ( 1270.)

Frag' de sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. J 727, n" 55.

Deux fasces, brisées d'une bande.

. .IGl^OLfll MilIRI DQ a
(Sigillum Richolai Mairi de .... )

Appendu au testament de Guillaume de la Broce. — rCe lut fet es

herberges dejoustes Cartage, la vegile de la feste Saint-Barthelemie

i'apotre. n (28 août) 1270.

2667 MAISGNIEL (FRANÇOIS DE),

Ecuyer, seigneur de Hemyes au comté d'Eu. — ( 1^97.)

Frag" de sceau rond, de aS mill.— Arch. de l'Emp. S 52i5, n" 3.

Armoriai. Deux fasces sous un chef chargé d'un

lion passant.

. francl^ogs be m . . . . el

(Seel Francboys de Maigriiel.

)

Appendu à un aveu et dénombrement rendu aux Templieis. —
3o septembre 1/197.

2668 MAISNIÈRES (GUILLAUME DE),

Seigneur de Moiiligny. — Picardie. — ( lakli.}

Frag' de .sceau rond, d"env. 55 mill. — Arch. de l'Emp. J aSi, n° h.

Equestre, le l)ouclicr aux armes (un bandé à une

bordure chargée d'objets indistincts).
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* SIC" MillNieRGS

(Sigiiliim Guiilelnii de Mainieres.
)

Appendii à la vente du château de Montrenil faite au roi par Cwit-

leliiius de Maineriis, dominus Mentenii. — Juin 1264.

2669 MAISNIL (HELLIN DU),

Clievalicr. - Flandre. — ( 1237.)

.Sceau rond, de 65 niiil. — Arcli. de i'Enip. J 536, 11° 6".

Armoriai. Un plein au franc canlon, le tout au

lambel de cinq pendants mouvant du chef.

* SlfflLLVCn : I^BLLINI : DO MeHSLIHCO :

(Sigiilum Heilini de Meneliaco.)

Appendu à une caution donnée par Hellinus dou Maisnil, miles. —
Décembre 1287.

2670 MALACOIRT (JEAN DE),

Ecuyr. — Lorraine. — ( lûaS. )

Sceau rond, de 2 5 mill. — Arcli. de i'Emp. J 983.

Armoriai. Un gironné de douze pièces; penché,

timbré d'un heaume cime de plumes.

S • tehau ïc nets

(Seel Jehan de Veis. ...'?)

Appendu à un acte du i3 décembre 1 iaS.

2671 MALAN (RE\ALD DE),

Chevalier. — Rouergue. — ( i3i6. )

Fraf;" de sceau rond, de 3o niill. — Arcli. de I'Emp. J h-jh , n° 55.

Equestre, aux armes (un fascé de six pièces).

. Re... .. HALAIIO.HIM...
(Sigilium Pieginaldi de Malauo, militis.)

Appendu à une charte par laquelle nRaymont deMalan, chevalier,

n

reconnaît tenir du roi 200 livres parisis à vie et 1,000 une fois payées.

— Paris, le jeudi avant les Brandons i3i6.

2672 MALAUNAI (HUGUES DE).

Normandie. — ( iaog. )

Sceau rond, de 72 mill. — Arch. de I'Emp. J 889, n° 8.

Equestre, le bouclier aux armes. (Vov. le contre-

sceau. ) Ce sceau offre l'un des premiers exemples de la

cotte d'armes flottante sur l'armure.
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* SIG'ILE IjVCOHIS : DG MKLAVNOI
(Sigiilum Hugonis de Malaunoi.)

COSTRE-SCEA V.

Ecu chargé de trois chevrons, brisés d'un lambel de

cinq pendants.

(Même légende qu'à la face.)

Appendu à une promesse de Hugo de Main Alnelo au roi, de lui

rendre sa forteresse de Malaunay. — Avril 120g.

2673 MALDEGHEM (DIEREKIN DE).
Flandre. — ( 1226. )

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de I'Emp. J 534 , u° i5'''.

Armoriai. Un lion rampant, portant un écu à la

croix chargée de cinq coquilles et à l'orle de merlettes.

. .ERII .Hen

CONTRE-SCEAV.

Un heaume carré à grillage, tourné à droite.

* SeORST : DesiDeRii
(Secretiuii Desiderii.

)

Appendu à une promesse de Dio-ekinus de Maudenghem d'observer

le traité qui mettail en liberté Ferrand, comte de Flandre. — Lille,

le jour de la Saint-Nicaise ( 1 '1 décembre) 1226.

2674 MALDEGHEM (GUILLAUME DE),
Chevalier. — Flandre. — ( laii.)

Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de I'Emp. J 538, n° 6".

Equestre; le bouclier aux armes. (Voy. le contre-

sceau.) La cotte d'armes flottante.

* &> : WltKI : MILITIS : De MflLDen6"t,eM
(Sigiilum Wiilelmi, militis de Maidenghem.

)

CONTRE-SCEA V.

Ecu à la croix (on n'y distingue pas les cinq co-

quilles du sceau précédent) cantonnée de douze mer-

lettes, chaque canton de a et i.

* SEOReTVM "W^Itiil : De MULD"
(Secretum Wiilelmi de Maidenghem.)

Appendu à une promesse de Guillehnus de Maudenguien, miles,

d'adhérer à ce qu'aura décidé le roi de France touchant la succession

de Marguerite II , comtesse de Flandre. — Février ia44.

8a
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2675 MALEMAINS (JEANNE),

Dame de Mootauban et de Rinville. — ( 1376.)

Frag' de sceau rond, de a 5 miil. — Arch. de l'Emp. Accords.

Armoriai. Un parti, de mades au lanibel et de

mains appaumées.

seeL • iGiiiie ©flu Dfl©e De ©othvb :

(Seoi Jehanne Malemains, dame de Montauban.)

Appendu à un accord du U février i3-]li.

2676 MALEMORT (G. DE).

Limousia. — ( 1339. )

Frag' de sceau rond, d'env. 60 mill. — Arch. de l'Emp.] 623, n° 17.

Equestre, à gauche, le bouclier aux armes. (Voy.

le revers.)

* SIC R^e

REVERS.

Ecu fascé de six pièces, dont trois chargées de mar-

guerites, II, 3 , 2.

* SI6ILL RTE

Appendu à un hommage lige de G. de Malamorte au roi. — Mars

132g.

DES SCEAUX.

2679 MALÉTROIT (ALAIN DE),
Écuyer. — BreUigne. — (i38o.)

Sceau rond, de 3o mili. — Arch. de l'Emp. J 262 , n° 57'.

Armoriai. Ecu chargé de dix besants, 4,3, 2, 1 ;

penché, timbré d'un heaume cime d'une tête de dra-

gon, et supporté de deux hommes sauvages.

* S* HL esTReiT
- Appendu à une ratification du traita' de Guérande.— 1 1 avril 1 38o.

2680 MALÉTROIT (JEAN DE),
Chevalier. — Bretagne. — ( i38o. )

Sceau rond, de 20 mill.— Arch. de l'Emp. J 3/12 , n" 07 '".

Armoriai. Un ange de face à mi-corps, s'appuyant

sur un écu chargé de dix besants, h, 3, 9, 1, brisés

d'un bâton.

S • leiiflll D6 mHLLeTRGT
(Seei Jehan de Malletrel.)

Appendu à une ratification du traité de Guérande. — G avril i38o.

2677 MALEMORT (P. DE).

Limousin. — (1229.)

Faible frag' de sceau rond. — Arch. de l'Emp. J fias, n° 17.

Armoriai. Deux clefs sous un chef.

(Légende dëtruite.)

Appendu au serment de fidélité de P. de Malanwrl£ au roi , sauf les

droits de l'évéque de Limoges. — Mars 1229.

2678 MALET (ROBERT).

Normandie. — (un* siècle. )

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — kreh. de l'Emp. J 21 1 , n° 5.

Armoriai. Trois fermnux, 2 et 1.

* OBeRTI : OaHLeT :

(Sigillum l'ioberti .Malet.)

Appendu à l'abandon fait par le vicomte de Cliàtelleraut ii l'iiilippe-

.\uguste , du château d'Essay. — Sans date.

2681 MALEVIE (PIERRE),
Ecuyer. — Normandie. — ( iii5.)

Frag' de sceau rond, de ai mill. — Arch. de l'Emp. J gli8, n° 179.

Armoriai. Ecu à une fasce accompagnée en chef de

deux béliers passants et affrontés, et, en pointe, d'une

étoile.

...iGRRe mALevie
(Soel Pierre Maievic.

) ,

.4ppendu à une adhésion de r Pierre Malevie, escuier, demeurant à

Espemon ,1 au traité du 2 février 1 '1 1 i entre Charles VI et le duc de

Bourgogne. — 20 avril i4i.5.

2682 MALIGNY (GUI SEIGNEUR DE).

{ îiii° siècle. )

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. Sceau détaché.

Armoriai. Une bande accompagnée de deux cotices.

* SI6TLLVM 6" MeLLmCNIflCO
(SigiUum Guillelmi de .Meiligniaco.)

Sceau détaché.

2683 MALOR (JEAN),

chevalier. — Bretagne. — ( i38i.)

Frag" de sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J 262 , n° b'] ">.

Armoriai. Un vairé, au franc canton à sénestre (?)
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(l'écu , fruste , ne permet pas d'affirmer)
;
penché , tim-

bré d'un heaume, et supporté de deux griffons ailés.

raalor

( Malor.)

Appendu à une ratification du traité de Guérande. — i38i.
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2684 MALPEL (GUILLAUME DIT),

Damoisel. — Auvergne. — ( 1283.
)

Sceau ogival, de 35 raill. de haut. — Arch. de i'Emp. J 271, n° 16.

Equestre. Un homme à cheval, une lance ou un

épieu, à la main.

MflLPSL

Appendu à un acte où «Guilleaume, dis Malpel Dansiaus," recon-

naît tenir plusieurs terres du roi de France. — ia83.

2685 MANECOURT (JEAN DE),

Chevalier, sire de Graoïl-Mauoir. — Picardie. — ( i353. )

Frag' de sceau rond, de 26 miil. — Arch. de i'Emp. J aSa, n° 21.

Armoriai. Un losange brisé d'un lambel de trois

pendants, dans un encadrement triangulaire.

...AIIVCOVRT •

Appendu à une vente de rente sur le péage de Péronne, faite par

rJelians de Manecourt, sires de Grant Manoir, chevaliers, et Jehanne,

sa femme.» — i5 novembre i353.

2686 MANGE (ETIENNE DE),

chevalier. — Touraine. — (1276.)

Sceau rond, de 87 mill. — Arch. de I'Emp. J 780, n" 2o3.

Armoriai. Une croi.x enhendée, brisée d'un bâton

mis en barre.

* S' ssGPiyRmi Demeiiceio militis

(Sijjiilum Stephani de Mengeio, militis.)

Appendu à une charte par laquelle nEstiene de Mange, chevalier,»

constate qu'il s'est rendu armé à Tours, à la semonce à lui faite par

Pierre de la Broce, en qualité de seigneur de Langeais. — Le jeudi

après l'Exaltation de la Croix ( 17 septembre) 1276.

2687 MANLE (SÉDILLE DE),
Femme d'Ansel de l'Ile-Adain , clievalicr. — ( 1175. )

Sceau ogival, de 33 mill. dehauL— Arch. do I'Emp. S 6182, n" 70.

Dame debout, en robe et manteau court, tenant

un oiseau au poing.

* S^ DNe : SeDILie : De MflNLm
(Sij;illum domine Sediiie de Manlia.)

Appendu à un amortissement pour «Ansel de Lille, chevalier,» et

Sédille, sa femme. — Octobre 1276.

2688 MANOUVILLE (JEAN DE),

Écuy Lorraine. — ( liaS. )

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de I'Emp. J 988.

Armoriai. Une croix frettée, à la bordure engrêlée.

. u^m mm\U
(Seel Jehan de Manovile.)

Appendu à un acte du i3 décembre 162 5.

2689 MARBAIX (GIRARD DE),

Chevalier. — ( laii. )

Frag' de sceau rond, de 65 mill.— Arch. de I'Emp. J 538, n° 6*'.

Équestre, à gauche; le bouclier couvrant presque

tout le corps, aux armes (une fasce accompagnée en

chef de trois merlettes). Par suite de la position de la

figure, on voit le fourreau de l'épée.

SI VU- GERR... .E Mfl

(Sigillum Geraidi de Marbais.)

COflTKE-SCEAU.

Ecu comme à la face.

* CLRVIS SIG- . .

.

(Clavis sigilli.)

Appendu à la promesse faite par Girai-dus de Marbais, miles, d'ob-

server le traité conclu entre saint Louis et la comtesse de Flandre,

Marguerite. — Février isii.

2690 MARBAIX

(GÉRARD, SEIGNEUR DE),

Chevalier.— (1378.)

Frag' de sceau rond, de 65 mill. — Arch. de I'Emp. J 54a
,
n° 2.

Équestre, aux armes (la fasce accompagnée en chef

de trois merlettes).

(Légende détruite.)

CONTIŒ-SCEAU.

f]cu comme à la face.

82.
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* SIG-ILLVOÎ SeOReTM
(Si;;illum secrotuni.)

Appendu à une promesse de Girardus, dominus de Mat bois, miles

,

d'observer les conventions arrêtées entre le roi de France et Gui , comte

de Flandre — Juin 1278.

2691 MARCHAINVILLE (GEOFFROI DE),

Écuyer. — Lorraine. — (1635.)

Sceau rond, de a5 mill. — Arch. de l'Emp. J 988.

Armoriai. Un lion; l'ëcu penché, timbré d'un

heaume cime d'un lion assis.

juffct ïç marfbm. .

(Seel Jol'ret de Marcheville.)

Appendu à un acte du i3 décembre liaS.

2692 MARCHE (GUI DE LA).

(1.8..)

Sceau rond, de 87 mill. — Arch. de l'Emp. J 370, n° tg.

Armoriai. Écu chargé de dix fleurs de lys, /i , 3 , 9 .

1, au franc canton à dextre.

S' eVIDOniS (le reste indistinct).

CONTHE-SCEÀ U.

Ecu aux armes de la face.

* S' • seGRCTi • eviDonis
(Sigilium secreU Guidoiiis.

)

Appendu au testament (en français) de Gui de Lusignan, seigneur

de Cognac, du jour de la Saint-Luc ( 18 octobre) ia8i.

2693 MARCHE (YOLENDE DE LA),

Sœur aînée du comte de la Marche. — { t3o8.
)

Frag' de sceau ogival d'env. 5o mill. de haut. — Arch. de l'Emp.

J 87/1, n» 8.

Dame debout, la main droite à l'attache du man-

teau, et tenant sur le poing gauche un oiseau de vol

très-caractérisé. La dame porte sur un socle d'archi-

tecture. Dans la partie sénestre du champ, la seule

qui subsiste, un écu à la face frettée et à la bordure

engrêlée. La robe est striée horizontalement depuis le

haut jusqu'en bas.

* S • yoLenDi • dg

CONTRE-SCEA U.

Ecu losange.

* S VM seoReTi
(Sigiilum sccreti.)

Appendu à un accord entre le roi et ema dame Yolant de la Marche,

suer ainznée du conte de la Marche, mort," touchant les châteaux de

Cognac et de Merpins. — Le samedi avant les Brandons (9 mars)

i3o8.

2694 MARCOUVILLE (PIERRE DE),
Chevalier. — Pays charlrain. — (1276.)

Sceau rond, de /i5 mill. — Arch. de l'Emp. J 729, n° 179.

Armoriai. Trois chevrons d'hermines?

* s^ MONseiGNevR PieRRe
DE MHRGOVVILe

(Seel Monseigneur Pierre de Marcouvile.

)

Appendu à une vente faite à P. de la Broce par Petrm de Marcou-

villa, miles, et l'sabellis, ejus uxor, de pan-ochia de Montigny, Carno-

temis diocesis. — Juillet 1276.

2693 MARCOUVILLE (ISARELLE DE),
Femme du précédent. — ( 1376.)

Sceau ogival, de 88 mill. — Arch. de l'Emp. J 729, n° 179.

Dans le champ, une fleur de lys rustique dont le

pied semble former un îïî (pour Marcouville).

* y ISKBeL EE MONTeCN.
{Seel Isabel de Moutegny.)

Même provenance que le sceau de son mari.

2696 MARÉCHAL (ALRÉRIC LE).

(is6i.)

Frag' de sceau rond, de 55 mill. — Communiqué.

Equestre, le bouclier aux armes. (Voy. le contre-

sceau.) Bon spécimen de l'armure du bras et de la

jambe.

S'. ilVBeRIGI MflR MILITIS

(Sigilium Auberici Marescalii, militis.)

CONTRE-SCEAV.

Ecu à la croix ancrée, brisée d'une bande.

* CONTRA • SICILC. RVBeRICI • MIE

(Contra sigilium Auberici, militis.)

Provenant des archives de l'Yonne. — Dans l'acte : Albericus Ma-

rescalii, miles, filius nobilis viri Johannis, quondam Francie marescalii.

— Décembre 1261.
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2697 MARÉCHAL (GEOFFROI LE).

(1373.)

Frag' de sceau rond, de 33 mill. — Arch. de TEnip. S aaSo.

Armoriai. Un lion rampant brisé d'un bâton.

.. FROI: Le MRReSQ...
(Seel Geoffroi ie Mareschal.)

Appendu à une charte de l'an 1273.

2698 MARELIL
(GEOFFROI, SEIGÎVELR DE),

Ctievalier. — ( liog.)

Frag' de sceau rond, d'env. 35 raill. — Arch. de i'Emp. K 57, n° 9".

Armoriai. Un lion ; l'écu penché , timbré d'un heaume

cime d'une tête de lion, et supporté de deux griffons.

66FR0
Appendu à un engagement de r Geoffroy, seigneur de Marueil," de

servir ie duc d'Orléans moyennant une pension de 100 livres. —
i3 mars l'iog.

2699 MAREUIL (GUI, SEIGNEUR DE),

ctievalier. — (ia36.)

Frag" de sceau rond, de 35 mill.— Arch. de I'Emp. S 1>2ÔS-, n" 20.

Armoriai. Un fascé de six pièces, dont trois char-

gées chacune de trois macles.

..I6"ItE : G-VIDOH

Appendu à une charte de Guido, miles, dominus de MaroUo, en

faveur des Mathurins du Bourget. — Janvier 1286.

2700 MAREUIL (HUGUES DE).

(.23..)

Frag" de sceau rond, de 5 '4 mill. — Arch. de I'Emp. J 199, n° aa.

Armoriai. Un losange (d'une forme assez parti-

culière).

* SlfflLLVM • IjV : ilROLIO

(Sigilliim Hugonis de Maroiio.)

Appendu à une charte où Hugo de Maroiio promet ù Pliilippe-

.^ugusle de le servir contre Thibaut, comte de Champagne, dans le

cas 011 celui-ci viendrait à manquer à ses engagements envers le roi.

— Mars 1221.

2701 MAREUIL (PIERRE DE),

Chevalier. — ( .a5i.)

Sceau rond, de 87 mill. — Arch. do I'Emp. S 5178.

Armoriai. Un losange.
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* S' PeTRI • De MflROLIO • MILITIS

(Sigilium Pelri de Mai'olio, mililis.)

Appendu à un échange de biens entre Petnis de Mnrolio et les Tem-

pliers de Lagny. — Février 1 2 5 'j .

2702 MAREUIL (THIBAUT DE),

Écuyer. — ( .âi5. ))

Frag' de sceau rond, de 20 mill. — Arch. de I'Emp. J 968, n" 178.

Armoriai. Ecu portant six besants, 3,2, 1, accom-

pagnés en chef d'une fasce vivrée.

S. TOBOT eL

Appendu à une adhésion de nThybanlt de Mareul, escuier, demou-

rant audit lieu de Mareul, en la conté de Montlort-l'Amaury,! au traité

du 2 février \Uili entre Charles VI et Jean Sans-Peur. — 31 avril

i'n5.

2703 MARGICOURT (GUILLAUME DE),

Écuyer. — Vesin. — ( .255.)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de I'Emp. S 2071, n" 86.

Dans le champ, une fleur de lys.

* S' CVIHil • De CORCICOVR'S • RRCf)lG

(Sigilium Gurllelmi de Magicourt, armigeri.)

Appendu à une charte de Guillelmus de Margencotirt et doinicella

Ada, ejus uxor, du mois de mai i255.

2704 MARGICOURT (RAOUL DE),

Chevalier. — Vexin. — { ia5i.
)

Sceau rond , de 5o mill.— Arch. de I'Emp. S 207 1 , n" 87.

Armoriai. Ecu chargé d'un lion passant, contourné

en chef.

* S- RflDVLPHI • MILITIS • De MilRG"IGOVR

(Sigilium Radulpbi, mililis de Margicour.)

Appendu à une charte de Radulphus de Margecort, miles, et Beatric

,

ejus uxor, en faveur de l'abbaye de Saint-Victor. — Novembre 1254.

2705 MARGICOURT (THIBAUT DE),

Éci.yer. — Ve\in. — ( .aSi.)

Sceau rond, de hq mill. — Arch. de I'Emp. S 2071 , u" 88.

Dans le champ, une étoile à .six rais.

* S^ TeOLBilVGI ce : MRffiaOVRT

(Sigilium Teolbaudi de Magicoui-t.)

Appendu à ime charte de Theobaldus de Margencourt ,
anniger, et
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Juliana , ejus uxor, en faveur de l'abbaye Saint-Victor. — Novembre

1351.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

2710 MARINES (RAOUL DE).

2706 MONS (HAYIS DE),

Femme d'Enguerran de Marigoy. —
{ i3io.)

Sceau rond, de 17 mill. — Arch. de i'Emp. J aaS, n° 6.

Armoriai. Dans une rosace, écu parti, au 1, de

deux fasces; au 9, d'une aigle.

* S MoiiTis DÎie De HmRieniAGO
Appendu à un échange de terres avec Charles, comte de Valois. —

Juin i3io.

2707 MARIGNY (MARIE DE),
Dame de ia Grève. — ( 1279. )

Faible fj'agment de sceau ogival. — Communiqué.

Dame debout, tenant une fleur de lys à la main

droite; coiiTure singulière. A dextre, un écu chargé de

deux fasces accompagnées de six merlettes, 3, a, 1.

S" MflRie • De MflR

Provenant des archives de l'Yonne. — Dans l'acte : rJe Marie de

Marigni, dame de la Grève, fille jadis de noble homme monseigneur

Garnierde Marigni. n — Janvier 1279.

2708 MARINES (GAUTIER DE),
chevalier. — Vexin. — (laiS.)

Sceau ogival, de 60 mill. — Arch. de I'Emp. S 2336, n°6.
|

Armoriai. Une bande brisée d'un lambel de sept

pendants.

* SIGILE CilLTeRI DQ MHRIHHSS
(SijiUum Gaiteri de Marinnos.

)

Appendu à une charte de Galtei-us de Marinis, miks, en faveur de

l'abbaye de Saint-Denis, touchant la justice de Cormeilles-en-Parisis.

— Août 1218.

2709 MARINES (PIERRE DE),

Écuyer. — Vexin. — ( i3Î»7- )

Sceau rond, de ào mill. — Arch. de I'Emp. S 2071 , n° 79.

Dans le champ, une fleur de lys.

* S^ PIQRRe De MiîRINeS :

( Seel Pierre de Marines.
)

Appendu à un acte où «Pierre de Marines, esquiers," confirme,

comme seigneur féodal, une vente de terre à l'abbaye de Saint-Victor.

— i" septembre 1207.

Vi-xin* — ( la4i. )

Sceau rond, de i8 mill.— Arch. de I'Emp. S 2818, n°37.

Armoriai. Ecu à un lambel brisé d'une bande.

* y RfiDVLFI .. ..RINIS

(Sigilliun Radulfi de Marinis.)

Appendu à une confirmalion par Radulfus de Marines d'une donation

faite à l'abbaye du Val. — Décembre 1226.

27H MARIVAUX (PIERRE DE).

(l303.)

Sceau hexagonal, de 20 mill. — Arch. de I'Emp. S 6266, n° i3.

La Vierge debout, couronnant un homme à genoux

devant elle.

S • POT • ly • HmiVALIB' 7RNIG
( Sigillum Pelri de Jlarivalibus , armigeri. )

Appendu à un amortissement pour le prieuré du Fay par «Pierres

de Marivaus.n — i3o2.

2712 MARKAIS (JEAN, SIRE DE),

Dit le Borgne, chevalier. — ( 137^. )

Sceau , de 33 mill. — Arch. de I'Emp. Accords.

Armoriai. Un fretté au franc canton chargé d'une

étoile; i'écu penché, timbré d'un heaume à cimier.

Champ ouvragé.

sme De ©h
Appendu à une procuration du i4 février 1376.

2713 MARLY (ADA, DAME DE),
Femme de Pierre THermite. — ( 1370.)'

Sceau ogival, de 35 mill. — Arch. de I'Emp. S i255, n° 08.

Dame debout, en robe et manteau vairé, tenant

un oiseau au poing.

S^ MfiDiiMe • RG. De • MilLLI

(Seel madame Ade de Maiii.)

Appendu à une donation faite aux Mathurins de Paris par Petrus,

dictm Heremita de Maili, miles, et Ada, uxor sua. — Avril 1270.

2714 MARLY (BOUCHARD, SEIGNEUR DE).

Parisis. — ( I22i.)

Sceau Ogival, de 62 mill. de haut. — Arch. de I'Emp. L i4oo.

Armoriai. Une croix cantonnée de quatre aigles.
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* SICILE • BVCHRDI DE MONTGMOK
(Sigiiium Bucardi de Montcnioi.

.

.?)

CONTRE-SCEAU.

Dans le chani]) , une aigle.

(Sans légende.)

Appendu à un accord entre Buchardus, dominus Marleli, et l'ab-

baye de Saint-Denis, au sujet du droit de pèche dans la Seine. —
Juin I 22 a.

2715 MARLY (JEAN DE),

Dit Pekt, chevalier. — (136/1.)

Sceau rond, de 38 niill. — Arcli. de l'Emp. S iSâg, n' i4.

Armoriai. Un coupé de pleins brisé d'une barre.

* S' lOIjHHHIS PeLET MILITIS

(Sigiiium Johaniiis IV'let, miiitis.)

Appendu à une vente faite à l'abbaye de Saint-Antoine-des-Gharaps

par Johannes de Mallyaco, dictus Pilet, nii'fes. — Juillet 1264.

2716 MARLl (MATHIEU DE),
Clievalier, Gis de Mathieu I*^ seigneur île Marly, — ( 1325.)

Sceau rond, de 65 niill. — Arch. de l'Emp. S 2i56, n° 43.

Armoriai. Une croix frettée cantonnée de quatre

aigles.

* SlfflLLVœ OTHTI^eiI De : 07HLLiiaO
(Sigiiium Matheii de Mollaco.)

CONTRE-SCEAU.

Dans le champ une aigle.

(Sans légende.)

Appendu à la confirmation par Matheus, miles de Marleto, et Ma-
bil|p, sa femme, d'une vente faite à l'abbaye de Saint-Victor. — 1225.

2717 MARLY (PIERRE, SEIGNEUR DE),
Fils de Bouchard I*', seigneur de Marly. — ( 1 a3i.

)

Sceau rond, de 45 mjU. — Arch. de l'Emp. S 2353, n° 1 3.

Armoriai. Une croix cantonnée de quatre aigles.

* SICIL flLLI •

CONTRE-SCEAU

.

Ogival. Une aigle.

(Sans légende.)

655

Appendu à une transaction entre Peti-us, dominus Malleti, et l'abbaye

de Saint-Denis touchant des droits sur la Seine. — Juin 1234.

2718 MARLY (LOUIS, SEIGNEUR DE).

Parisis. — ( i352. )

Frag' desceau rond, de 2 mill. — Arch. de l'Emp. J 173, n° 8.

Armoriai. Une croix cantonnée de quatre aigles;

l'écu entouré d'un cordon de perles.

* S : LOJ7S De .... ATGL
Appendu à une quittance souscrite au roi par «Lois, sires de Malli-

le-Cbastel, et Jehan de MarU, seigneur de Pitanville, chevaliers,

frères. n — 4 novembre i352.

2719 MARMION (GUILLAUME),
Écuyer. — Normandie. — ( 1282.)

Sceau ogival, de 4o mill. — Arrh. de l'Emp. J 782 , n° io4.

Armoriai. Ecu fruste.

. . . VILLJLMe MflRMIOV . .

(Seei Wilhime Marmiount.)

Appendu à une charte oii Guillelmus, dictus Murmion, anniger,

abandonne au roi une partie de son droit d'usage dans la forêt de

Bonnevilie-sur-Touque. — Décembre 1282.

2720 MARNAY (PIERRE, SEIGNEUR DE).

Bourgogne. — (l3o8.)

Sceau rond, de 43 mill.— Arch. de l'Emp. J 204 , n" 5o.

Equestre, aux armes (trois broies en fasce sous un

chef chargé d'un lion issant). Le casque ou heaume

cime d'un lion. Bon spécimen des sceaux équestres

de petite dimension.

S • PQTRI DOOOini : DG IflZ

(Sigiiium Pétri, domini de Jaz.

)

Appendu à un accord entre les nobles de Bourgogne, dont r Pierres,

sires de Marnay,!) et le roi de France. — Besanron, le mardi après

les oclavcs de la Pentecôte (3i mai) i3o8.

2721 MARQUEMONT (AGNÈS DE).

(12G3.)

Sceau ogival, de 33 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S 2071, n° 53.

Dans le champ, une fleur de lys fleuronnée.

. . DOMICeLL De OTRRReO. . .

Appendu à une charte où Agnes de Marquemont, vidiia , confirme.
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comme seigneur féodal, une vente faite à falibaye de Saint-Victor.

Janvier 1268.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

* &> VISTflSI De MflRTINSRRT

2722 MARTEL (GUILLAUME).
Normandie. — ( i2o5.)

Sceau ovale de 28 miil. — Arch. de l'Erap. J aïo, n' 2.

Pierre gravée. Personnage à cheval tenant une

coupe à la main?

* SeOReT "WltE : MflRTeL :

(Secretum Wilielmi .Martel.)

Appendu à une déclaration des nobles normands sur le patronage

laïque en Normandie. — Novembre 1200.

2723 MARTEVILLE (EUSTACHE DE),

Chevalier. — Picardie. — ( laGg. )

Frag' de sceau rond de 70 miil. — Arch. de l'Emp. S /i5o3 , n" 96.

Equestre, aux armes (un chevronné brisé d'un

lamhel.)

. .VS Dm. D LITIS

Appendu à une charte de nWistasses, sires de MarthevHe,D relative

à une vente faite à un bourgeois de Saint-Quentin. — 3 avril 1 269.

2724 MARTINSART (EUSTACHE DE),

Seigneur de Beverchi. — Picardie. — (iso3.)

Sceau rond, do 5o miil. — Arch. de l'Emp. S Mtia, n° I16.

Armoriai. Un dextrochère tenant une fleur de lys,

et accompagné de sept canettes en orle.

* SlfflLLVM : GVSBRCl : De . R^INSflRÇ
(Sigiiiuin Eustaci de Marlinsart.)

CO?iTRE-SCEAV.

Ecu chargé d'une canette.

* EVaTflCII

(Eustiicii.)

Appendu à une charte de Eustachius, dominus de Bevercin, qui

ratifie une donation faite par son frère Baudouin , à Tabbaye de Fer-

vaques. — 1 2o3.

2725 MARTINSART (EUSTACHE DE),
Seigneur de Beverctii. — Picardie. — (laSo.)

Sceau rond, de 65 miil. — Arch. de l'Emp. L loi 1.

Armoriai. Cinq fusées en bande.

(Sigillum VislMsi de Martinsart.

)

Appendu 4 une charte de Eustachius de Martimart , mîtes , dominus

de Beverchi, en faveur de i'Abbaye-au-Bois, diocèse de Noyon. —
Mars 1280.

2726 MASERAT (GUIOT DE),
Écuyer. — Lorraine. — (liaS.)

Sceau rond, de 20 miil. — Arch. de l'Emp. J gSS.

Armoriai. Un écusson en abîme; l'écu penché, tim-

bré d'un heaume cime de deux raquettes?

gniot : ît maxxcrot

(Guiot de iMaixerot.
)

Appendu à une charte du i3 décembre 162.5.

2727 MASMUNSTER (BURCKHART DE).

Alsace. — (i485.)

Sceau rond, de 27 miil. — .\rch. de l'Emp. K 265 1.

Armoriai. Deux lions couronnés passants, l'un sur

l'autre; l'écu penché, timbré d'un heaume à lam-

brecjuins cime d'un demi-lion. Légende sur lianderole.

S : burcèfeart : tZ : marmttft

( Siegel Burckhart von Masmunster.
)

Appendu à un aveu de r Burckhart von Masmunster n au comte de

Montbéhard. — i685.

2728 MASMUNSTER (CHRISTOPHE DE).

Alsace. — ( 1539.)

Sceau rond, de 3o miil. — Arch. de l'Emp. K 265 1.

Armoriai. Comme dessus.

S: CRISTOF- VO. MAS
(Siegei Cristof von .Masmunster.)

Appendu à un aveu au comte de Montbéliard, du 23 février i539.

2729 MASMUNSTER (CHRISTOPHE DE).

(.559.)

Sceau rond, de 3i miil. — Arch. de l'Emp. K 2651.

C'est le même sceau que le précédent, seulement

d'une meilleure conservation , et avec la légende tour-

née dans un autre sens.
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S • CRISTOFF • VO • MASMINSTER

(Siegei Cristoffvon Masminsler.)

Même provenance que le sceau précédent.

2730 MASMUNSTER (HANS-ULRICH DE).

Alsace. — (lASe.)

Sceau rond, de 29 niill.— Arcli. de TEmp. K 2/461.

Armoriai. Comme les précédents.

S \}Am • n . . . non • mafmnst

(Siegel Hans Ulrich von Masmunster.)

Appendu à un acte en allemand de l'an ii86.
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2734 MATAS (FOULQUES DE),

Chevalier. — Sainlonge. — { 1369.)

Frag' de sceau rond , d'env. .55 mill.— Arcli. de l'Emp. J 190, n° 58.

Armoriai. Un losange; l'écu ayant à ses flancs deux

fleurs de lys. Il y en avait peut-être une troisième au

sommet, ce que la mutilation du sceau ne permet pas

de reconnaître.

...niS : Œ ffîiiaBflGIO

2731 MASOUIN (OLIVIER).

Bretagne. — (i38o.)

Sceau rond, de aS niill. — Arcli. de l'Emp. J 2/12, n°57'.

Armoriai. Un loup (?) pa.ssant; l'écu dans un en-

cadrement triangulaire.

OLIVIER mAazoïn
(Olivier Maczoin.)

Appendu à une ratification du traité de Guérande. — 10 avril i38o.

2732 MASSY (FRÉDÉRIC DE),
Chevalier. — Ile-de-France. — ( iai6.)

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. S 207/1 '
"° 5-

Armoriai. Trois bandes sous un chef chargé d'une

fasce vivrée. Les trois bandes sont en creux.

* SIGV FeOERIGI DE MRGIilGO
(Sigillum Frederici de Maciaco.)

Appendu à une charte de Ferricus, miles de Maci, et de Basilie, sa

femme, confirmative d'une vente faite à l'abbaye de Saint-Victor.

—

1216.

2733 MASSY (JEAN DE).

Ile-de-France. — ( i3i8.)

Frag' de sceau rond, de /1/4 mil!. — Arch. de l'Emp. L 1 20G.

Armoriai. Trois bandes sous un chef (chargé d'une

fleur de lys à doxtre?); l'écu droit, supporté par deux

dragons et compris dans un quadrilobe.

n : se R : De MAGI:C.
(.Seel Jclian, seyiieiir de Maci, chevalier.)

Appendu à une charte du l'an i3i8.

REVERS.

Dans le champ , une aigle.

.. .S CE mna'SRGio

Appendu à une charte par laquelle Fulco de Mathasio promet au

comte de Poitiers de lui payer des droits de succession. — Le lundi

après la Saint-Clément 1369.

2735 MATAS (FOULQUES DE),

Seigneur de Royan. — Sainlonge. — { i35o. )

Faible frag' de sceau rond. — .Arch. de l'Emp. J 622 , n° GG.

Armoriai. Un losange; l'écu penché, timbré d'un

heaume et sur champ ouvragé.

(Ldgende détruite.)

Appenilu à un hommage au roi par nFoulques de Maslas, chevalier,

sire de Royan." — Paris, 18 octobre i35o.

2736 MATEFÉLON (ALIX DE),

Femme de Foulques, seigneur de Malefélon. — Anjou. — ( 1273. )

Frag' de sceau ogival, de 70 mill. de haut.— Arch. de l'Emp. J 178,

n° 36.

Dame debout, en robe et manteau vairé, coitTure

carrée à mentonnière. A dextre, un écu chargé de

trois écussons, eux-mêmes peut-être chargés? à sé-

nestre, écu au lion rampant couronné.

DOMI. . . De MHTeFeLON

CONTRE-SCEA V.

Ecu à la croix chargée de cinq coquilles et can-

tonnée de quatre aigles.

* S'. RLIZ • DRMe • De MftXe. . .ON

(Secret Aliz, damu de Matcfclon.

)

Appendu à une charte où Fulco, dominus de Mathefelon, miks, el

Alicia,ejus uxor, et Thcobaldus ,eonimfdius primogenitus , im'fes, vendent

au roi de Sicile (le duc d'Anjou) tous leurs droits in arjua Ligeris. —
Juillet 1273.

83
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2737 MATEFELON (GUI DE).

Anjou. — ( i38o. )

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de TEnip. J aia, n° 5']K

Armoriai. Six écussons, 3, 3 , 1, brisés d'un bâton

brochant sur le tout; l'écu penché, timbré d'un

heaume cime d'une tête de lévrier, et supporté, à

dextre. d'un dragon, à sénestre, d'un oiseau.

S • 6 • De mA e.eiion

(Seei Gui de Matufelon.)

Appendu à une ratification du traité de Guérande. — 1 1 avril i38o.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

. I^enRIOI : DOOÎini : De : ÇflRLVBG

2738 MATEFÉLON (THIBAUT, SIRE DE).

Anjou. — ( laSi.)

Sceau rond, de 5o mili.— Arch. de l'Emp. J 899 , n° 28-.

Armoriai. Un vergeté. (La vergette est un pal du

tiers de sa largeur ordinaire.)

* SlffltE TI^eOBH/^DI De CRflTeFeLVO)

(Sigiilum Theobaudi de Matefeium.)

CONTRE-SCEAU.

Dans le champ, une gerbe liée.

* secReTVM • MevM
(Secretam meum.)

Appendu à un acte où Thibaut, sire de Matefélon , se porte caution

,

à l'égard du roi, pour Henri d'Avaujjour. — i 28i.

2739 3IATEFÉL0N (THIBAUT DE),

Chevalier. — Anjou. — { 1273.)

Sceau rond, de 36 miU. — Arch. de l'Emp. J 178, n° 86.

Armoriai. Un chevronné.

* S'. TheBAVT • De MATepeio :

CheVALieR
{ Seei Thebaut de Matefélon , chevalier.

)

Même provenance que le numéro 2786.

2740 MAUBERT (HENRI DE),

Chevalier. — Lorraine? — ( i346. )

Frag' de sceau rond, de 82 mill. — Arch. de l'Emp. J 625 , n° Sg.

Armoriai. Ecu chargé d'un écusson en abîme.

Champ ouvragé.

(Sigiilum Henrici, domini de Malubert.

)

Appendu à une promesse de ttHenry de Maubert, chevalier, 'i de

servir le roi de France contre le roi d'Angleterre, sauf le cas où les

comtes de Luxembourg et de Bar, el l'archevêque de. Trêves, seraient

en guerre pour leur propre compte. — Vincennes, 8 mars i346.

2741 MAUBUISSON (PÉTRONILLE DE).

Ile-de-France. — (12^7.)

Sceau ogival, de 5o mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S 3807, n° a8.

Dame debout, en robe et manteau vairé, dont elle

écarte un pan de la main droite, ce cjui montre beau-

coup plus de la fourrure du vair que l'on n'en voit

d'ordinaire; coiffure carrée à mentonnière.

. . .eTRoiiiLLe • Dile • De • mhlobvissor
(Sigiilum Petronilie, domine de Malobuisson.)

Appendu à une vente faite à l'abbaye de Saint-Denis par Petionilla

,

dicta de Malodumo , relicta defuncti Gilberti de Malodumo, militis. —
Juillet 1247.

2742 MAUCLAVEL (PHILIPPE),
Ecuyer. — (xili* siècle.)

Sceau rond , de 3i mill. — Arch. de l'Emp. Sceau détaché.

Dans le champ , une branche d'arbre.

* S^ PI^eLIPe • MHVGLHVeL
( Seei Phelipe Mauclavel.

)

Sceau détaché.

2743 MAUDÉTOUR (HUGUES DE).

( 1200.

)

Frag' de sceau rond, de o.'i mill. — Arch. de l'Emp. S 2828.

Equestre, fruste.

(Légende détruite.)

Appendu à une charte de l'an 1200.

2744 MAUDÉTOUR (THIBAUT DE).

( 1203.

)

Sceau ogival surbaissé, de 60 raill. de haut, sur 52 mill. de larg. —
Arch. de l'Emp. S 2828, n" 18.

Equestre; casque conique, le bouclier aux armes

(un bandé).

* SI6-ILLVM TGOLRLTDI TD6 MHLT)€SBOR
(Sigiilum Teobaidi de Maidestor.)

Appendu à une transaction de famille, de l'an 1202.



PREMIERE DIVISION.

2745 MAULÉON (GUI DE),

Seigneur de Topho. — Poitou. — ( laSi. )

Sceau rond, de 87 mili.— Arch. de i'Emp. J 180, n° 26.

Armoriai. Un lion passant.

* &>. GVVD : De M0L6Le0HIS MIE DHI
De BOPI7O

( Sigillum Guydonis de Moleleonis , militis , domini de Topbo. )

Appendu à la cession faite au roi par Guido de Monteleonis , mil

de biens à Montmoriilon. — Lundi avant Noël 1281.

2746 MAULÉON (AGNÈS DE),

Femme du précédent. — ( 1 a 8 1 . )

Sceau ogival, de i3 naill. — Arch. de I'Emp. J 180, n° 3i.

Dame debout, en simple robe, tenant un oiseau

au poing. Dans le champ, trois lions.

g' flffneTis D.e De tofo
(Sigillum Agnetis, domine de Tofo.

)

Appendu à une charte de Gui de Mauléon et d'Agnès, sa femme,

2747 MAULÉON

(LUCE, MÈRE DE GUI DE).

Poitou. — (1381.)

Faible frag'de sceau ogival. — Arch. de I'Emp. J 180, n° 3i.

Dame debout, de profil à droite, en robe et man-

teau vairé, coiffée d'une sorte de capuchon, et tenant

un oiseau au poing.

S'' Lvce 'U M e di

Même provenance que le sceau précédent.

2748 MAULÉON (OGER DE).

(.9,5.)

Sceau rond, de 64 niiU. — Arch. de I'Emp. J 616 , n° 119.

Equestre, aux armes (un lion); tourné à gauche,

la lance en arrêt, à fer triangulaire. Dans le champ,

deux croisettes.

* : S^. RVG : DG : MRL : Leon : SenOR :

De : MilR6GI fiFfiRING :

(Sigillum Augeri de Malleon , senor de )

Appendu à une quittance de 3oo livres tournois souscrite par ttOger

de Malleon Ti à Eustache de Beaumarchais, gouverneur de la Navarre.

— Pampelune, 21 mars 1275.
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2749 MAULÉON (LE SEIGNEUR DE).

(ini* siècle.
)

Sceau rond, de 28 mill. — Communiqué.

Dans le champ, un lion rampant, et au-dessus un

oiseau.

* siciELUM eceLini dri dg MonTe Leone
(Sigillum Egelini, domini de Monte Leone.)

Communiqué par M. Cartier (d'Amboise).

2750 MAULÉON (AVELINE DE),

Dame de Cernay. — (1282.)

Sceau ogival, de 33 mill. de haut. — Arch. de I'Emp. S 5i36, n° ili.

Dame debout, voilée et tenant une fleur à la main

droite.

* S' ' aveLine . .Me • De oeROfii

(Seel Aveline, dame de Cernai.)

Appendu à un acte par lequel nAveUne, dame de Sarnoy, famé jadis

monseigneur Pierre de Maulion, chevalier, et Robert, son amé fil,

cscuier, Il donnent aux Templiers les terres de Guillaume, leur fils el

frère, qui entrait dans l'ordre, terres situées à Glatigny et à Cernay.

Février 1282.

2751 MAULÉON (RAOUL DE).

Poitou. — ( i3/i5. )

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de I'Emp. J igo, n° 22.

Armoriai. Un lion rampant couronné, à la bordure

besantée.

* : SICTLLVM : RHDVLPt)! : DG MRLLQOHG :

( Sigillum Piaduiplii de Maiieone.
)

CONTRE-SCEAU.

Ecu aux armes de la face.

* S SQGRQT : R' DG QOHG
(Sigillum secrelum Raduiphi de Maiieone.)

Appendu à une charte par laquelle Radulphtis de Muloleone cède

plusieurs droits au comte de Poitiers. — Février 1245.

2752 MAULÉON (ROBERT DE),

Ecuyer. — ( 128a. )

Frag' de sceau rond, de 33 mill. — Arch. de I'Emp. S 5i36, n° )4.

Armoriai. Deux fasces.

83.
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. . .OBeRT • De MHVLIOH HS. . .6.

(Seel Robert de Mauiion, escuier.)

Même provenance que le numéro 2700.

27o3 MAULÉON (ROGER DE).

(1379-)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de TEmp. J 6i3, n° 17.

Equestre, la lance en arrêt, et galopant à gauche.

Dans le champ, quatre croisettes.

* S' • ROCGR : DG MRV • LGOn :

(Seei Rogor de Mau Léon.)

Appendu à une charte dans laquelle les communes de la Navarre pro-

meltent à Philippe le Hardi et à Jeanne, reine de Navarre, d'obéir à

Garin de Grand-Puits, leur gouverneur.— Pampelune, le jeudi après

la Saint-Luc 137g.

27o4 MAULÉON (SAVARY DE).

Poitou. — ( 1935.)

Frag' de sceau rond, de 7.5 mill. — Arch. de l'Emp. J 35o, n" 2.

Equestre, aux armes. (Voy. le contre -sceau.)

. SlGl I : De MRL 116

(Sigillum Savarici de llaioleone.
)

CONTRE-SCEAU.

Écu au lion rampant couronné, à la bordure be-

santée; accosté de deux roses et surmonté d'une croix.

* SI6"IL. . . : SAVHRIQI : 116 :

(SigiUum Savarici do Alaioleonc.
)

Appendu à une plainte des barons de France contre le clergé. —
Thouars, décembre laaS.

27o3 MAULEYRIER (MARIE DE).

Anjou. — (\v^ siècle.)

Sceau rond, de 28 mill. — Communiqué.

Ecu en losange, aux armoiries effacées; supports :

deux lévriers.

. .e • D • 5ïifl mortBGRov

DES SCEAUX.

* S^ RRGINilVDI De MJlVLLeBRflRIO
(Sigillum Ragiiiaudi de Mauliebrario.

)

REVERS.

Dans le champ, un lévrier avec son collier, coiiranl

à gauche.

(Même légende qu'à la face.)

Appendu à la fixation de la coutume d'Anjou el du Maine sur le

bail des mineurs nobles. — Orléans, mai 1266. — Rcnaudus de Main-

leporario.

2737 3IAULEYRIER (ROBERT DE).

Anjou. — ( ia35.
)

Sceau rond, de 52 mill. — Arch. de l'Emp. J 896, n° i3o.

Armoriai. Ecu d'un échiqueté. Dans le champ , des

arabesques.

* ^ : ROeeRTI : De MHVLeVReR
(Sigillum Roberti de Mauievrer.)

CONTRE-SCEAV.

Dans le champ, un lévrier pas.sant, à droite, |)ar-

devant un arbre.

* SeCReTVM : R : De MilVLevieR .'

(Secretum Roberti de Maulevier?)

Appendu à un acte où Robertus de Malebrario se porte plége pour

Raoul de Fougères. — Crépy, juin 1235.

2756 MAULEYRIER (RENAUD DE).

-\njou. — ( 1246.)

Sceau rond, de 63 mil). — Arch. de l'Emp. J 178, n° 20.

Armoriai. Un plein sous un chef.

2758 SECOND SCEAU.

(I2i6.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 178, 11° 30.

Armoriai. Comme dessus.

(Même légende que dessus.)

CONTRE-SCEAV.

Ecu chargé d'un lévrier passant.

* SeCReTVM R De MiVL6V?Ql

(Secretum Roberti de Mauievrer.)

Même provenance que le numéro 2756.

2759 MAUMINES

(GÉRARD, SEIGNEUR DE).

(i3o3.)

Sceau rond, do 19 mill. — Arch. de l'Emp. J 54'i , u" 1
'1.

Armoriai. Un lion.
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. SeOReTVM DHI De MilVMIH..

(Secrctum domini de Mauniines.
)

'

Appendu à un traité de trêves conclues entre le roi de France et

plusieurs seigneurs flamands. — Septembre i3o3.

27GO MAUNY (ALAIN DE).

Picardie. — (i3Si.)

Frag' de sceau rond, de 36 mill. — Arclj. de l'Emp. Accords.

Armoriai. Ecu penché, chargé d'un croissant accom-

pagné d'une étoile à dextre et au lambel; timbré d'un

lieaume cime aux armes (le croissant).

S' .LAin .. .Avni
(Seel Alain de Mauni.)

Plaqué à un accord pour un cas de guerre privée, daté de Saint-

Quentin, i() septembre i38i.— Alain de Mauny, seigneur d'Anne-

ville, de Roye, de Grameigny et de Jloncbi.

2761 MAUNY (GAUTIER, SIRE DE).

Normandie. — (i348.)

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 636, n° ai.

Armoriai. Trois chevrons; l'écu penché, timbré

d'un heaume à volets d'hermines, cime d'un panache.

Champ ouvragé.

. 6ILUM Wfl

( Sigilum Waltcri
)

Appendu à un traité de trêves entre la France et l'Angleterre. —
i3 novembre i3i8.

2762 MAUNY (OLIVIER DE),

Chevalier. — (i3C8.)

Sceau rond, de 23 mill. — Arch. de l'Emp. J 621 , n° 73.

Armoriai. Un croissant au lambel de trois pendants;

l'écu penché, timbré d'un heaume cime d'une tête

d'aigle, et supporté de deux lions.

y oMuieR • De • mayny
(Seel Olivier de Mauny.)

Appendu à une cbarte du 26 avril i368.

276.3 MAUNY (THIERRI DE).

(l32/l.)

Frag' de sceau rond, de 2 4 mill. — Arcb. de l'Emp. J i63, n° 96.

Armoriai. Trois chevrons accompagnés en chef de

deux lions affrontés; l'écu droit, dans un ipiadri-

lobe.

RI . De • Mflum
{Seel Tliierri de Wauiii.)

Appendu à un accord entre Thierri de Mauni, chevalier, et Erard el

Bouchard de Montmorency, au sujet du meurtre du père diidil Thierri

de Mauni, ((ni avait été tué par ordre du maréchal de Mirejjoix. —
Jargeau, le dimanche après la Saint-Denis iSai.

2764 MAURE (JEAN DE),
Chevalier. — Brelagne. — (i38o.)

Frag' de sceau rond, de 22 mill. — Arch. de l'Emp. J 362 , n" 57'.

Armoriai. Ecu chargé d'un crois.sant; dans un (pia-

drilobe.

.. De mA...
(Seel Jelian de Mauni.)

Appendu à une ratification du traité de Guérande. — 1 avril 1 38o.

2763 MAUVOISIN (GRARS),
Chevalier, seigneur de Soriel. — (i375.

)

Frag' de sceau rond, de 27 mill. — Arch. de l'Emp. Accords.

Armoriai. Ecu chargé de deux fasces, à un lambel

de trois pendants; penché, timbré d'un heaume à

volet cime d'un lion assis et accosté de deux pieux ou

bannières. Champ ouvragé.

GRflRT MflVVOISm
( Seel Grart Mauvoisin.

)

Appendu à un accord du 2'i avril 1370.

2766 MAUVOISIN (GUI).

Vesin. — ( Vers 1202.
)

Sceau rond, de 68 mill. — Arch. de l'Emp. S 2323 , n° 1 -i.

Equestre, le bouclier aux armes. (Voy. le contre-

sceau.) Cascpie conif[ue, haubert et cotte de mailles.

* SICILLVM : NIS : MALIVIOINI

(Sigillum Gnidonis Malivicini.)

CONTRE-SCEAV.

Ecu chargé de deux fasces.

(Légende fruste et illisible,
j

Appendu à une donation faite à l'abbaye de Saint-Dejiis par Viiiilu

Mahvicinus. — Sans date (vers 1202).
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2767

INVENTAIRE DES SCEAUX.

SECOND SCEAU.

(i2a8.)

Faible frag' de sceau rond. — Arch. de i'Emp. L i56i.

Equestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

(Légende détruite.)

CONTBE-SCEA V.

Ecu chargé de deux fasces.

(Légende détruite.)

Appendu à une donation de Guido Malevicinus, miles, à l'abbaye du

Val. — Mare 1238.

2768 MAUVOISIN (GUILLAUME),
Chevalier. — ( laSi.)

Sceau triangulaire, de 55 mill. dehaut.— Arch. de I'Emp. J 781, n" 53.

Armoriai. Deux fasces accompagnées de huit co-

quilles faisant l'orle.

* : SICILLVM : 6"VLeRMI : MflLeVICINI :

(Sigiilum Gulermi Malevicini.)

Appendu à un acte de cantonnement d'usage dans la foret de Bean-

mont. —-Rouen, octobre 1281.

2769 MAUVOISIN (GUI DE),

Chevalier, seigneur de Rosoy. — ( ia83. )

Sceau de 53 raill. — Arch. dv I'Emp. L 1889.

Équestre, aux armes. (Voy. le contre-sceau.)

. eVIDOHIS • HAIil. . . .HI • De • ROHIA.
(Sigillum Giiidonis Malevicini, domini de Roniaco.

)

COUTRE-SCEAU.

Ecu chargé de deux fasces.

* S. eVIDOHIS MALIViaiHI MIMTIS
(Secietiim Guidonis iMîdiviciiii, militis.

)

Appendu à une charte de l'an 1288.

2770 MAUVOISIN (ROBERT).

( xil^ siècle.
)

Frag" de sceau rond, de 55 mill. — Arch. de I'Emp. S 436o, n° 53.

Armoriai. Deux fasces.

BERTI MKLIVICI..

(Sigillum Roberti Maiivicini.)

Appendu à une donation de R. Malvesinus à Guillaume de Montfer-

Jneil. — Sans date.

2771 MAYENNE (JUHEL DE).

(ii58.)

Frag" de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de I'Emp. L 967.

Équestre. Casque pointu, haubert et cotte de

mailles; le bouclier vu par derrière.

DE ME
Appendu à une charte de Juhellus, Dei gratia dominus Meduane,

de l'an 1 158.

2772 MAYENNE (JUHEL, SEIGNEUR DE).

(..,3.^

Sceau rond, de /18 mill.— Communiqué.

Armoriai. Ecu chargé de six écussons, 3, 9, 1.

a : IVI>eLLI : DRI : MGDVHNG : ? DI :

(Sigillum Juhelii, domini Aleduane et Dinandi?)

CONTRE-SCEAV.

Écu d'un plein sous un chef fretté.

* a : I : DOmini : DinHODI
(Sigillum Juhcili, domini Dinandi.)

Provenant des archives de Tours.

2773 MAYENNE (JUHEL DE),

'Chevalier. — ( laii. )

Sceau triangulaire, de 60 mill. dehaut. — Arch. de I'Emp. J 899, n°9.

Armoriai. Ecu chargé de six écussons chargés eux-

mêmes d'une croix et d'un sautoir superposés,.3 ,2,1.

* SICILLVM IVI76L 6DVflNR *

(Sigillum Jubeili de Meduana.

)

CONTRE-SCEAU.

Dans un encadrement onde, un lion rampant con-

tourné.

* SICILLVM : IVI^ELLI : DG DIHHn
(Sigillum Juhelii de Dinao.)

Appendu à une promesse de Juhellus de Meduana de remettre au

roi, sur sa réquisition, sa maison de GaicHp.— A Gaiclip, août I2i4.

2774 MELESSE (ROBERT DE),

Écuyer.— Bretagne. — (i38i.)

Sceau rond, de 2 4 mill. — Arch. de I'Emp. J 363, n° 57 ^

Armoriai. Cinq losanges en bande; l'écu penché,

timbré d'un heaume cime d'un dragon.
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. ROBeRT De meness

(Seei Rubert de Mcless.)

Appendu à une ratificalion du traité de Gucrande. — Rennes,

ao avril i38i. — tiRobert de Melèce.n

2773 MELLERAIE (LA).

Normaudie. — (iG/ii.)

Sceau rond, de 20 niill. — Arch. de l'Emp. M 8ii.

Armoriai. Ecu chargea d'un croissant d'hermines,

couronné d'une couronne de comte et entouré des

ordres du roi. Au bas, deux petits canons.

(Sans légende.)

Cachet de cire rouge apposé à une lettre de La Meilleraie au duc

de Longueville. — ifi'ii.

2776 MELLO (DREUX DE).

C'est le même sceau que celui du numéro 1 g 1

2777 MELLO (DREUX DE),

Seigneur de Loches. — ( isSg.)

Sceau rond , de 65 mili. — Arcli. de l'Emp. J a'i 1 , n° 1 7 '.

Armoriai. Deux fasces accompagnées de neuf mer-

lettes faisant l'orle, au lambel de cinq pendants.

* SICILLVM : DROOONIS : De : M6LL0T0
(.Sigillum Droconis de Meiloto.)

CONTRE-SCEA V.

Dans le champ, un oiseau, à gauche.

* SeCRGTVœ DN! LOCI)flR?

(Secrelum domini Locharum.)

Appendu à une charte où Droco de Meiloto se porte caution de

Jean I", duc de Hretagne, envers le roi. — Mars 1239.

2778 MELLO (DREUX DE),

.Seigneur de Saint-Prisque. — ( 1245. )

Frag' de sceau rond, de 75 mill.— Arch. de TEmp. J 689, n" là ".

Equestre, aux armes (les deux fasces à l'orle de

merlettes).

SICILLV. . . LU • DNI • SOI PRISGI

(Sigillum domini Sancti Prifci.)
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CONTRE-SCEAU.

Ecu aux armes de la face.

(Légende indistincte.)

Appendu à une cliarte dans laquelle plusieurs nobles do Flandre

s'engagent à prendre le parti du roi de France, au cas où la comtesse

de Flandre ne tiendrait pas ses engagements. — Janvier laiS.

2779 MELLO (DREUX DE),

Seigneur de Châleau-Cbinon. — (jijga.)

Fragment de sceau rond, de 63 mil). — Communiqué.

Équestre, aux armes (les deux fasces à l'orle de

merlettes).

.. DROGOniS De ..LLOTO DNI OilST. .

(Sigillum Droconis de Meiloto, domini Castri )

CONTRE-SCEAV.

Ecu aux armes de la face.

.. .RBTV DROGOn eLLO. .

(Secretum Droconis de Meiloto.)

Provenant des archives de l'Yonne.

2780 MELLO (GIBAUD DE),

Sire d'Espoisse. — ( 1373. )

Fragment de sceau rond, de .'io uiill. — Communiqué.

Armoriai. Dans un encadrement en losange, écu

chargé de deux fasces, à l'orle de neuf merlettes et au

lambel de trois pendants.

y. eiBHVD poisse

Provenant des archives de l'Yonne. — Dans l'acte : Gibaudus de

Meiloto, miles, domimis de Espissia. — Décembre 1873.

2781 MELLO (GUILLAUME DE).

( tsai.

)

Frag' de sceau rond, de 63 mill.— Arch. de l'Emp. J 350, n' 5.

Armoriai. Deux fasces, à l'orle de neuf merlettes.

* 'WILLeLMI : FILII : DROGO TO
(Sigillum WiUelmi, filii Droconis de Meiloto.)

CONTRE-SCEAV.

Ecu aux armes de la face.
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S- WILLGLMI D8 MeRLOTO
( Si<;ilium Wiileimi de Meiioto.

)

AppeniJii à une charte où Guillelmus de Melloto se porte caution de

la fidélité de sa dame, la comtesse de Nevers, envers Philippe-Auguste.

— Melun, février 1221.

2782 MELLO

(GUILLAUME MA.NASSÈS DE).

( iao4. )

Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de PEnip. S Q233, n" 34.

Equestre, le bouclier aux armes (indistinctes).

* S VltE MeNNASSeï De MGRLOTO
(Sigiilum Willelmi Mennassei de Merioto.)

Appendu à une charte en faveur de l'abbaye de Saint-Denis. —
Décembre iao4.

2783 MELLO (GUILLAUME DE),

Le Jeune. — ( isj^d.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de TEmp. J 689, n° li''.

Armoriai. Deux fa.sces chargées, l'une de quatre,

l'autre de trois coquilles, et accompagnées de neuf

raerlettes faisant l'orle.

* S'. CVILLORmi • IVVGNIS • DB mOLLOTO
(SigiUum Guiliermi juvenis de Melloto.)

COyTRE-SCEA V.

Dans le champ, un oiseau, à gauche.

* S^ : W GLLO IVHIORI :

(Secrelum Willermi de Mello junioris.)

.\ppendu à une charte du mois de janvier 1 aiâ.

2784 MELLO (GUILLAUME DE).

(I3(l5.)

Sceau rond, de 63 mill. — Arch. de l'Emp. J SSg, n" i4".

Armoriai. Deux fasces accompagnées de neuf mer-

lettes faisant l'orle.

* ^ -WILLeLMI : FILII : DROGONIS :

DE M6RL0T0
(Sigiilum Willelmi, fiiii Droconis de Merioto.)

* S. "WILLeLMI De ...LOTO

(Sigiilum AVilielini de Merioto.)

Appendu à une charte du mois de janvier i245.

2785 MELLO (GUILLAU3IE DE),

Seigneur de Vy et de Cliiselles. — ( 137/1.
)

Frag' de sceau rond, de 35 mill. — .\rch. de TEmp. Accords.

Armoriai. Comme dessus, mais brisé d'un lambel

de cinq pendants; l'écu penché, timbré d'un heaume

cime d'un bonnet, et supporté de deux lions.

me De mei o

(Seel Guillaume de Mello.)

Appendu à un accord entre b Ysaheaui de Bourbon, jadis femme de

feu noble homme monseigneur GrilTon de Montagu, femme à présent

de monseigneur Guillaume de Mello, seigneur de Chistelles,n et Guil-

laume de Bourbon, seigneur de Claye, du 8 mai 137^.

2786 MELLO

(ISABELLE DE BOURBON, FEMME DE GUILLAUME DE),

Seigneur de Vy et de Cliiselles. — ( 187^. )

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. Accords.

Armoriai. Dans une rosace, écu parti, au 1, de

trois têtes de lion arrachées, 2 et 1 ; au 2 , d'un lion

rampant, à la bordure besantée?

* S' ysuBeKY De BovRBon onme
De monTJiev

(Seel Ysabeau de Bourbon, dame de Montagu.)

Même provenance que le sceau précédent.

COXTRE-SCEA V.

L'écu de la face.

2787 MELLO (MENESSIER DE).

( XIII* siècle. )

Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J Sgô, n° i53.

Equestre, le bouclier aux armes (indistinctes).

(Légende indistincte.)

Appendu à une charte où Munasserius de Mello se porte caution, à

l'égard de Philippe-Auguste, de la fidélité de Baudouin Du Prat.

2788 MELUiN (GILON DE).

(1219-)

Sceau rond de 67 mill. — Arch. de l'Emp. D. 1 ) 99.

Armoriai. Sept besants, 3, 3, 1, sous un chef à

canton dexlre.
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* SICILLVM CILONIS M8L0DVNGNSIS
(Si^iliiun (jilonis Melodunensis.

)

CONTRE-SCEAU.

Dans le champ, un lion passant, à droite, empié-

tant sur la légende.

SICILL fflLIS De MeLVN
(Sifjiliinn Giionis de .Meiuii.)

Appendu à une charte de l'an i a i g, concernant l'abbaye de Saint-

Germain-des-Prés.

2789 MEMBROLLES (ROBERT DE),

Chevalier. — Dunois. — ( iai6, )

Sceau rond de 5o mill.— Arch. de TEmp. S 5ooo, n° 66.

Armoriai. Sept fleurs de lys au pied nourri , 3 , 3 , i

.

aiG^ILLYO) ROBERTI DG 0)HO)BeROLia
(Sigiilum Roberli de Mamberolis.

)

Appendu à la rectification d'une donation faite aux Templiers. —
2 février 1216.

— SCEAUX DE LA FRANCE.

* s^ mv)RV[ De MeRSi
{Seel Jehan de Mersi.)

Appendu à une attestation tle sceau. — 1287.
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2790 MENONVILLE (ANSEL DE),

Chevalier. — Barrois. — ( ia55.)

Frag' de sceau rond de i5 mill. — Arch. de l'Emp. S 6 266 , n° 67.

Armoriai. Un sanglier passant, à droite.

.. HNSeL : De : M IL. .

Appendu à une confirmation par AnseUus de Menonvilla , mites , d'une

donation faite au prieuré du Fay. •— Avril 1 255.

2791, MENOU (SIMON DE),

Chevalier. — Berri. — (tSoi.)

Sceau rond de 2 5 mill.— Arch. de l'Emp. J 189, n° 21.

Armoriai. Dans un quadrilatère, écu à la bande.

* S' SIMOH • De MBHO OIieVALieR
(Seel Simon de Meno, ctievalier.

)

Appendu à la vente d'une rente sur la prévôté de Bourges, faite au

roi par tiSymon de Menou, chevalier.?i — i3qi.

2792 MERCEY (JEAN DE),

Chevalier. — Normandie. — ( 1387. )

Sceau triangulaire de 25 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. L 56oo.

Armoriai. Ecu chargé de trois coquilles en chef.

2793 MERGOEUR (BÉRAUT DE).

Auvergne. — ( i3o3. )

Sceau rond de 87 mill. — Arch. de l'Emp. J 38'c , n° 1

.

Equestre, aux armes (trois fasces de vair).

PARVV. S'. BeRAVDI • DIII Meo
(Parvum SigiUum Beraudi, damini Mec ?)

Appendu à une ordonnance de Philippe le Bel, pour la levée d'un

subside pour la guerre de Flandre. — Le samedi après la saint Bémi

i3o3.— «Beraud, seigneur de Marcueil.n

2794 MERGOEUR (BÉRAUT DE).

Auvergne.— ( 1336. )

Sceau rond, de 63 mill. — Arch. de l'Emp. J 295, n° 5.

Equestre, à gauche, le bouclier vu de face, au\

armes. (Voyez le contre-sceau.)

* SI6"ILLVM BBRflLD. . MeRGORIO
(Sigiilum Beraidi de Mercorio.)

CONTRE-SCEAV.

Ecu aux trois fasces de vair; surmonté d'une fleur

de lys, et flanqué de deux quinte-feuilles.

(Sans légende.)

Appendu à une charte où Berardus de Mercorio promet au roi de

lui rendre, à grande et petite force, le château Gredoiiensis, qu'il te-

nait de lui. — Paris, janvier 1226.

2795 MERGOEUR (BÉRAUT DE).

Auvergne. — ( 13^7.)

Frag' de sceau rond , de 63 mill.— Arch. de l'Emp. J 1 90 , n" 3 1

.

Équestre, à gauche, aux armes (les trois fasces de

vair).

SlfflLL D RCORIO

CONTRE-SCEAU.

Écu aux armes de la face. La légende est un cri de

guerre.

* MeRCORIVM
(Alercorium.)

Appendu à un hommage lige de Beraudus, dotninus Mercorii, à Al-

fonse, comte de Poitiers, pour le château de Lastic. — Melun, mai

1247.



INVENTAIRE DES SCEAUX

MERCŒLR (BÉRAUT DE),

666

2796
Chevalier. — Auvergne. — (i3oi.)

Frag' de sceau rond, de 65 mill. — Arcli. de TEmp. J i ig , n° Sa.

Armoriai, aux armes (les trois fasces de vair).

Champ ouvragé.

S' : B .DI. ..e. .:HIL. S

CONTRE-SCEAU.

Ecu aux armes de la face.

* COTRA • S' • BeRAVDI • BRI • MeRCORII
(Contra sigillum Beroudi, domini .Mercorii.)

Appendu à une charte de «Beraus de Marcuel, chevalier,» relative

à une rente de loo livres tournois (jue lui avait donnée le roi pour ses

services dans la guerre de Flandre. — i3oi.

2797 MERIEIS (JEAN),

Écuyer. — Bretagne. — ( i38i.)

Sceau rond, de 22 mill. — Arch. de l'Emp. ] 3(12, n° 57^.

Armoriai. Dans un (juadrilobe un écu chargé d'un

sanglier passant et à la bordure; surmonté d'une tête

de lion , et accosté de deux cygnes.

S • loiifln meRwn
(Seel Jean Marian.)

Appendu à une ratification du traité de Guérande.— 3o avril i38i.

2798 MÉRU (BARTHÉLÉMY DE),
Chevaiier. — Beauvoisis. — ( ia6i.)

Frag' de sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. S i266,

n° 54 bis.

Armoriai. Un lion rampant à la queue fourchée.

. .RTI)0L0M6I • De • MGRVil IT. .

(Sigillum Barthoiomei de Meruaco, militis.
)

Appendu à une donation de Barlhohmeus , Theobaldus , milites , et

Guiotus, armiger,frat)-es dicti île Meruaco, en faveur du prieiiri! du Fay,

de l'ordre des Malhurins. — Décembre laôi.

2799 MÉRU (THIBAUT DE),
Chevalier. — Beauvoisis. — ( 1375.)

Frag' de sceau rond, de 4o mill. — Arch. de l'Emp. S 5 186.

Armoriai. Un lion rampant à la queue fourchée,

brisé d'un lambel.

S^. T. .DI : De M.

CONTRE-SCEAU.

L'écu de la face.

* S' e MeRV • MILITIS

(Secretum Theobaldi de Meru, miiills.)

Appendu à une donation faite aux Templiers par Tlieobaldus de

Meruaco, miks. — Janvier 12 7.5.

2800 MERU (AGNES DE),

Femme du précédent. — ( 1375. )

Frag' de sceau ogival, de 45 mill. de haut. — Arch. de l'Emp.

S5i86.

Dame debout en surcot long, coiffée en voile, te-

nant une fleur à la main droite, ayant un chien dressé

à ses côtés; à gauche et à droite, un écusson aux armes

de son mari.

MHDJIM De : Me.
Même provenance que le sceau de son mari.

2801 MÉRY (ANCELIN, SEIGNEUR DE).

( XIV* siècle.
)

Frag' de sceau rond, de 4o mill. — Communiqué.

Armoriai. Trois fleurs de lys.

* SIG^ILLYM RGQ. .. DG M.

2802 MERY (DREUX DE),

Chevalier. — Ile-de-France. — ( 1237. )

Sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. S 42o4 , n" 101.

Equestre, le bouclier aux armes (un dextrochère),

casque carré, cotte de mailles tombant à mi-cuisses,

et, dessous, la cotte d'armes flottante.

* SI . . . vo? • DR . . OMIS • De cneRi •

(Sigillum Droconis de Meri.)

Appendu à une charte de Drogo de Meriaco, miles, en laveur de l'ab-

baye du Val. — Décembre 1287.

2803 MÉSALANT (PIERRE DE),

Chevalier, seigneur de la Ferté-Hernaut. — Normandie. — ( 1 386. )

Frag' de sceau rond, de 43 mill. — Arch. de l'Emp. J i5i , n° 20.

Armoriai. Un lion rampant à la queue fourchée.
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* S' PI T • sme • V JiR FaiTG

oiievAKieR

(Seei Pierre de Mesalant, sire de la Ferté, chevalier.)

Appendu à un échange entre ie roi et r Pierres de Mesalant, cheva-

liers, sires de la Ferté-Hernaut,Tï et Ameline de Poissy, sa femme. —
Mai 128'j.

2804 MÉSALA NT

(AMELINE DE POISSY, FEMME DE PIERRE DE).

(1.86.)

Frag' de sceau ogival, de 6.5 mill. de haut. — Arch. de i'Emp. J i5i

,

n'sS.

Dame debout en robe et manteau vairé, coiffure

carrée à mentonnière. A dextre, un écu à un lion

rampant sous un cbef; à sénestre, autre écu aux

armes indistinctes. (Elles ressemblent un peu à un

papelonné.)

* S' e : De : P e : OG : LA EfiRTe

(Seei Ameline de Poissi , dame de la Ferté.)

Même provenance que le sceau précédent.

2805 MESI (PHILIPPE DE).

Brie?— (ia5o.)

Sceau ogival, de 48 mill. de haut. — Arch. de TEmp. S iigi , n" 60.

Dans le champ, une fleur de lys.

* ^ MHDHMG FeLIPG D0 MGSI
(Seei Madame Felipe de Mcsi.)

Appendu à un amortissement accordé à l'abbaye du Val par Gaufri-

dus de Hunuaria , miles , et Philippa , uxor mea. — Octobre 1 2 5o.

2806 MESLAY (H. DE).

Anjou. — ( 1337.)

Sceau rond, de 55 mill. — Communiqué.

Equestre, le bouclier aux armes. (Voyez le contre-

sceau.)

* aiciLLvœ i>. . .s De oieLLAio
(Sigillum H de Meliaio.)

COyTBB-SCEAV.

Ecu à l'orle de six merlettes.

* vRsii? De cneLLeio

(Ur8ii?deMelleio
)

Provenant des archi\cs de Tours.
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2807 MESNIL (GUILLAUME DU),

Ecuyer. — { i3ia. )

Sceau rond de 18 mill. — Arch. de I'Emp. J i63, n° 5o.

Deux jumelles en fasce sous un cbef écliiqueté de

deux traits.

* S' eviLLenin dv m... ecv
(Scel Guillemin du Meinei, écuyer?)

Appendu à une charte de l'an i3i2.

2808 MESNIL (HELLIN DU),

Chevalier. — Flandre. — (l2i4.)

Frag' de sceau rond, d'env. 6.3 mill.— Arch. de i'Emp. J538, n' C.

Armoriai. Un plein au franc canton et au lambel

de cinq pendants mouvant du chef.

(Il ne reste plus rien d'utile de la légende.)

Appendu à une charte où Hellinm de MesniUio jure d'observer le

traité conclu entre le roi de France et la comtesse de Flandre. —
Février I2i6.

2809 MESNIL (PIERRE DU).

FKnudn ( 1396.)

Faible frag' de sceau rond. — Arch. de I'Emp. J 534, n° i5''.

Armoriai. Un plein au franc canton dextre.

(Légende détruite.)

COUTRE-SCEAV

.

Ecu chargé en cœur d'un écusson.

(Sans légende.)

Appendu à une charte où Petnis de MaismUo jure d'observer le

traité par lequel Ferrand, comte de Flandre, fut rendu à la hberté. —
Lille, le mardi après la Sainle-Luce, 1226.

2810 MESNIL-PIPART

(MATHILDE, DAME DU).

Normandie. — ( 1373.)

Sceau rond,de97 mill.— Arch. de I'Emp. S ^996, n°iû3.

Dans le champ, un rais tremblotant, ou un .soleil.

y MflTiL. . . Due DV MesniL pipar

(Si|;illuni Matildi.s, domine du Mesml Pipart.)

Appendu à une donation aux Templiers de Sainl-Etienne de Renne-

ville, près Neufbourg. — Mars 1278.

84.
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2811 MÉSOACELLES (ADENET DE),

Écuyer. — Valois ? — ( 1 3oo .
)

Frag'de sceau rond, de 3o niill. — Arch. de PEmp. J i63, n° 19.

Armoriai. Trois jumelles en fasce.

Den De Mesovaeiiies esavi. .

(Seei Adenet de Mesoucelles, escuier.
)

Appendu à une vente de bois dans la forêt de Retz, faite au comte

d'Alençon et d'Anjou par Adenet de Mésoncelies. — i3oo.

2812 MESSELAN

(AGNÈS, FEMME DE GUILLAUME DE).

(i3o3.)

Faible frag' de sceau ogival , d'env. 48 mill. de haut.— .\rch. de l'Emp.

S,5ii7, n°57.

Dame debout, en robe et manteau vairé, les deux

mains portant sur deux écus; à dexlre, d'un che-

vronné; à sénestre, d'un lion rampant.

(Légende détruite.)

Appendu à une charte relative à l'hôpital de Saint-Jean-en-l'Isle de

Corbeil, du mois de juillet i3o3. — r Monseigneur Guillaume de

Meysalent, chevaliers, sires de Coudray, près Milli, et madame Agnès,

sa femme, u

2813 MESSY (JEAN, DIT LE VICOMTE DE).

Vexin. — ( J377. )

Frag' de sceau rond, de 3o mill.— Arch. de l'Emp. S iigi , n° 35.

Armoriai. Trois chevrons.

De • I. . ..avYBR

Appendu à une donation faite à l'abbaye du Val, l'an 1277, par

Johannes, dictus vicecomes deMeisiaco, armiger.

2814 MESSY (JEANNE, DAME DE)
Et de Lesches. — ( 1 367. )

Sceau rond, de 22 miii. — Arch. de l'Emp. S 899, n° 18.

Dans une rosace, écu parti, au 1, d'un lion ram-

pant; au 2, indistinct.

ieK6. . ssi DflMe De Resson
(Seci Jehanne de Messi , dame de Resson.

)

Appendu à une charte du 29 mai 1367.

2815 MESSY (EUSTACHE, VICOMTE DE),
Chevalier. — Drie. — (isiG.)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. S 6191, n° 33.

Armoriai. Ecu coticé en barres, brisé d'un lambel

de cinq pendants.

* s^. MisiRe evs^. .e Le veavxe • d". ^ESI

(Seei Misire Eustace, ie vecunte de Mesi.)

Appendu à un amortissement accordé à l'abbaye du Val par toute la

paroisse de Messy. — Mars 1266.

2816 MESSY (MATHIEU DE),
Chevalier. — ( iSao.)

Sceau rond, de 23 mill. — Arch. de l'Emp. J i63, n° 84.

Armoriai. Dans un encadrement en losange, écu

à l'orle de merlettes et au lambel de trois pendants.

S'. HAIRV De GHR
(Seei Maihu de ... . chevalier.)

Appendu à une vente faite au comte de Valois par KMahieus de

Messi, chevalier, et Jehanne, sa femme.») — 1" avril iSao.

2817 MESSY (JEANNE DE),

Femme du précédent ( iSso.
)

Sceau ogival, de 4o mill. de haut.— Arch. de l'Emp. J i63, n° 8/1.

Dame debout, en robe et en guimpe, coiffée en

voile, tenant un oiseau de vol sur le poing gauche.

A dextre, écu au lion; à sénestre, aux armes de son

mari.

lei^enne ne oiess . .

.

Même provenance que le sceau précédent.

2818 MESLRIÈRE (JEAN DE LA),

Seigneur de Griilemont. — Touraine. — ( 1371. )

Sceau rond, de 18 mill. — Arch. de l'Emp. Accords.

Armoriai. Une croix chargée de cinq coquilles.

* I. . De LA mevvRieRe
(Jehan de la Mcuurierc.)

Appendu à un acte de itJehan de la Mesurière, chevalier, seigneur

de Griilemon, et de Jeanne, sa femme," du 1" octobre 1371.

2819 MESURIÈRE (JEANNE DE LA),

Femme du précédent. — ( 1371. )

Frag' de sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. Accords.

Armoriai. Un parti, au 1, des armes de son mari;
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au 9, d'un écartelé d'une bande et d'un fretlt', ou

d'un plein.

(Plus rien d'utile de la légende.)

Mùine provenance que le sceau précédent.

SCEAUX DE LA FRANCE. 0C)9

2820 MESY (ALIX DE),

Femme d'Erarl de Villiers. — (i38i.)

Sceau rond, de 35 niill. — Communiqué.

ArmoriaL Dans un encadrement triangulaire, écu

indistinct.

Légende indistincte.

Provenant des archives de l'Yonne.

2821 METHEINES (MATHIEU DE).

Meleren. — Flandre. — (xiu' siècle.
)

Frag' de sceau rond, de 6o mil!. — Arcli. de l'Emp. J 532 , n° 8 ^.

Armoriai. Ecu chargé en cœur d'un écusson, brisé

d'un franc canton et d'un lambel de six pendant.s.

* sici i^TGi : De MexeRMes :

(Sigilium Matei di; Metermes.
)

Appendii à une charte où Maelinus de Mntra se porfe plége envers

Philippe-Auguste pour Gautier de Cistolles. — Sans date.

2822 METHENES (MATHIEU DE).

Meleren. — Flandre. — ( siii'" siècle.
)

Sceau rond, de 47 mil!. — Arch. de l'Emp. J 532, n° G '.

Armoriai. Ecu chargé en cœur d'un écusson, brisé

d'un franc canton au lion léopardé, passant et cou-

ronné.

* SICILLVM • MIGI^fleLIS • DS ^E^
(SijjilUim iMicliaelis do Methenes.

)

.\ppendu à une charte de Michael de Methenes, qui se porte plége

envers Philippe-Auguste pour Gérard de Grimberge. — Sans date.

2823 METHEREN (BAUDOUIN DE).

Meleren. — Flandre, — (laiS.)

Frag' de sceau rond, de Uo mill.— Arch. de l'Emp. J 533 , n° 8.

Armoriai. Ecu chargé d'un écusson en cœur, brisé

d'un franc canton.

* S. . LL. LDVwiNi De CKereRNes
(Sigilium Daiduwini de Melfrnes.

|

Appendu à une caution de Baudouin de Meleren pour Gautier de

Ghislelie. — Décembre 121 5.

2824 MEUDON (ETIENNE DE),

Chevalier. — Ile-de-France. — (1286.)

Sceau rond, de 53 mill. — .\rch. de l'Emp. L 1207.

Armoriai. Trois bandes.

S-. DNI : SSe. .1 : De MeVDOII
(Sigiihiin doraini Stephani de Meudon.)

Appendu à la vente de la dime de Meudon à l'abbaye de Sainl-

Germain-des-Prés, par S((y/ia«»s de Meudon, miles. — Mai 1 230.

2823 MEUDON (JEAN DE),

Chevalier, maître el enquêteur des eau\ et forêts. — ( 1877. )

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 476, n° 75.

Pédestre. Un petit homme d'armes debout, vu de

face, armé de toutes pièces, en pourpoint, coiffé d'un

heaume à visière fermée cime d'un panache; la main

droite appuyée sur la hanche, et tenant de la main

gauche son bouclier, qui porte un gironné de douze

pièces, brisé d'un lambel de trois pendants. A son

flanc gauche pend une épée dans son fourreau. Le

champ du sceau semé d'espèces de f gothiques.

seeL : leiiiin : De : mevDon : ohevHit
(Seel Jehan de Meudon, chevalier.)

Appendu à une quittance de r Jehan de Meudon, chevalier le roy,

maistre et cnquesteur des eauez et forez d'icelli, seigneur par tout son

royaume, capitaine de Sainl-Germain-en-Laye et gruier de la fnrest

de Laye,n du 1 7 novembre 1377.

2826 MEULAN (AMAURI DE),

Sire de la Croix. — ( 1270. )

Frag' de sceau rond, de 57 mill.— Arch. de l'Emp. .1674, 11° 3a.

Armoriai. Un lion.

* &- il LLeNBO DNI DG CIVOR
(Sigilium Amalrici de Meilcnlo, domini de Cauda.)

CONTRE-SCEAU.

Dans le champ, un lion à la i[ueue fourchée, pas-

sant, à droite.

* S' PeRRINY • Le VILLAIN

(Sigilium Perriny le Villain.)

.\ppendu à une quittance de l'an 1 270.
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2827 MELLAN (AMAURI DE),

Seigneur de la Queue et de Gournai. — ( laSi. )

Frag' de sceau rond, de 34 ifiill.— Arch. de l'Emp. M 807.

Armoriai. Un lion à la queue fourcliée.

...MAVR De MeVL.IlT

CONTRE-SCEAU.

Dans le champ, un lion rampant à la queue four-

chée.

* S'. AMAVR VLAIIT
(Secret Amauri de Meulant.)

Appendu à un accord entre Amalricus de Meulento, dominus de Cauda

et de Goriiaio, et le prieuré de Gournay-sur-Aiarne. — Novembre

1281.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

* &>. 6"VL MILITIS

2828 3IELLAN (ALICE DE),

Dame de Gonneville. — ( ia8i. )

Sceau ogival, de 62 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S aSii , n' 6.

Dans une niche gothique, la Vierge, de face, as-

sise avec l'Enfant Jésus. Sous une voûte inférieure,

une femme à genoux et les mains jointes, de profd à

droite, ayant devant elle un écu au lion rampant à

la queue fourchée, et derrière elle un autre écu chargé

d'un sautoir.

* S' ALioie • De • MevLOT • DÎÏe •

De . eonnoviLB.
(Sigiilum Alicie de Meulenlo, domine de Gonnovilla.)

Appendu à une charte de itAalis de Meurlent, jadis lame mon se-

gneur Guillaume de Vernon, chevalier, chastelain de Montmeliant,"

en faveur de l'abbaye de Saint-Denis. — laSi.

2829 MEULAN (AMAURI DE).

(l35l.)

Frag" de sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. S 5ao2, n° ^5.

Armoriai. Un lion contourné, hrisé d'un lambel de

quatre pendants.

( Plus rien d'utile de la légende
.)

Appendu à une donation aux Templiers, de l'an laôi.

2830 MEULAIN (GUILLAUME DE),

Clievalier. — ( 1261.)

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. S 6202 , n° 78.

Armoriai. Un lion rampant, brisé d'un lambel de

quatre pendants.

Appendu à une donation faite à la commanderie de Sainte-Vaubourg

par Guillelmus de Meiillant, miles, Eusiachia, sa femme, et Amauricus

,

leur fils. — Inmonte Gargano, le lundi avant la Saint-Michel, 1261.

2831 MEULAN

(EUSTACHIE, FEMME DE GUILLAUME DE).

(uSi.)

Frag' de sceau ogival, d'env. 63 mill. — Arch. de l'Emp. S 6209
,

n° 67.

Dame debout, en robe serrée par une ceinture et

en manteau, coiffure en mortier; la main droite à

l'attache du manteau, et tenant de la gauche un ob-

jet indistinct (une fleur ou un oiseau).

. .tE QVSTiiQI>ie DOOÎIN6 DG BLH. .

(Sigilhim Eustactiie, domine de Blarii.
)

Appendu à une donation faite aux Templiers, l'an 1261, par GuU-

lelmns de Meullant , miles , et Eustachia, uxor ejus.

2832 MEULAN (GUILLAUME DE),

Clievalier. — ( i3o5. )

Frag' de sceau rond, de ào mill.— Arch. de l'Emp. S 1 4
1 7 , n° 86.

Equestre, aux armes. (Un lion rampant, brisé d'un

lambel.)

HT GHR SIRe D LA CROIS
S LieFRO...

(Scei Guillaume de Meuiaiit, chevalier, sire de ia Crois-Saint-Liefroy. )

Appendu à une donation do n Guillaume de MeuUent, chevalier,

sires de Gournay-sus-Marne,^ et de Jeanne, sa femme, au prieuré de

Gournai. — i3o5.

2833 MEULAN (ROGER DE).

(.95.-)

Sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. J 896, n° a his.

Dans le champ, un lion passant, à droite.

* S ROCeRI De MeVLGHT
(Sif,iiium Rogeri de Meulent.)

Appendu à une charte de Rogerus de Melkto, du mois de janvier

1195.

2834 MEULAN (ROGER DE).

(iloli.)

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. J ai6, n° 7.

Armoriai. Un lion (c'est l'un des plus anciens sceaux

armoriaux de la Collection.)
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* SICILLVM ROCeRI DH MeVLeHDO

(Sigillum Rogei-i de Meuieiido.
)

Appendu à une charte où Rogerius de Mellento abandonne au roi la

vicomte d'Evreiix, en échange d'autres fiels. — Nantes i3o4.

SCEAUX DE LA FRANCE.
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2835 MICHEM (JEAN DE),

Chevalier. — Flandre. — ( laii.)

Sceau rond, Je 46 mill.— Arch. de l'Emp. J 538, n' 6"-.

Armoriai. Un plein sous un chef chargé de trois

oiseau.x.

S^. IOI>JiNNIS : De : MIGI^eM •

(Sigillum Jobaimis de MicUem.
)

.Appendu à une charte où Johannes de Michaam, miles
,
jure l'obser-

vation du traité conclu entre Saint-Louis et Marguerite II , comtesse de

Flandre. — Février 12UI1.

2836 MICOU (AUVERT DE).

( XV'' siècle.
)

Sceau rond, de 34 mill. — Communiqué.

Armoriai. Deux lions rampants affrontés; l'écu

droit, suspendu à un arhre.

auoert : bccpicoti

(Auverl d'Erpicon.)

Oommtuiiqué par M. Cartier (d'Amboisej.

2837 MILLY (ADAM DE),

Chevalier. — Câlinais. —
{
isSa.)

Sceau rond, de 52 mill. — Arch. de l'Emp. L r 4o9.

Armoriai. Un fascé de six pièces.

* SIG'ILLVM : RDG : Dfi : MILIfiCO

(Sigillum Ade de iVliliaco. )

CONTRE-SCEM.

Dans le champ, une lleur de lys cantonnée des

lettres ii • D • fl. • M. Sans autre légende.

Appendu à une charte do l'an 12,32.

2838 MILLY (ADAM DE).

C'est le même type que le précédent.

MILLY (GEOFFROI DE).

Frag" de sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. S 21 io,n" 3I1.

Equestre. Cavalier galopant à gauche, tenant des

deux mains sa lance en arrêt, armé de mailles et coifTé

d'un casque en forme de chapeau de fer; l'arçon de

la selle et le fourreau de l'épée très-distincts. (Ce type

diffère beaucoup du type équestre ordinaire.)

* IDI • De MILLIflOO

(Sigillum Gaufridi de Milliaco.)

Appendu à une charte de Gaufridus de Milliiicn en faveur de l'ab-

baye Saint-Victor. — Juin 1242.

2840 MILLY (GEOFFROI DE),

chevalier. — ( 1359. )

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. S 2 1 10, 11° i 7.

Armoriai. Un lion.

* S' CfiVFRID. DOMini De MI O
MILITIS

(Sigillum Gaafridi, domini deMilliacu, militis.

)

CONTRE-SCEAU.

Dans le champ, un arbre à trois touffes arraché

(ou un épi'?).

* 9TRn&'. CilVFRIDI DRI MILIflOI • MIE

(Coiitrasigillum Gaufridi, domini Miliaci, militis.)

Appendu à une charte de Gaufridus, dominus Milliaei, miles, en la-

veur de l'abbaye de Saint-Victor. — Novembre 1369.

2841 MILLY (ENNOR DE),

Femme du précédent. — ( 1369.)

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. S 21 10, n° 17.

Armoriai. Un lion.

(Légende indistincte.)

Même provenance que le sceau précédent.

2842 MILLY (GEOFFROI DE),

Seigneur de Sainl-Martin en Bière. — (isgS.)

Sceau rond, de 4omill. — Arch.de l'Emp. S 21 10, u" 46.

Armoriai. Ecu au lion ; champ à arabesques.

* S' CflVFRIDI • De • MILLIflCO • MILITIS

(Sigillum Gaufridi deMiUiaco, militis.)



672 INVEMAIRE

COyiliE-SCEAU.

Dans le champ, un bras mouvant à dextre, et te-

nant un oiseau sur ie poin;;-.

* fiVe ODilRIfl GRR PE
(Ave Maria gralia piena.)

Appendu à un échange entre « Geffroi de Milli , chevalier, sires de

Saint-Martin en Byère,n et l'alibaye de Saint-Victor. — Janvier I2g3.

2843 3IILLY (GUI DE),

(,047.)

Sceau rond, de 78 miii. — Arch. de i'Emp. S 2292, n°i2.

Equestre, à gauche, le bouclier aux armes. (Voyez

le contre-sceau.)

SICILLVœ G-VIDONIS De MILLmCO
(Sigiilum Guidonis de Jlilliaco.

)

CONTRE-SCEA U.

Ecu d'un fascé de six pièces.

* secReTVflc cvidoniS
(Secretum Guidonis.)

Appendu à une charte de Giiido de MiUiaco, miks, domiiius de Plaios-

Iro, qui donne à l'abbaye de Saint-Denis ses usages dans la forêt «de

Maant.» — Novembre 12^17.

2844 MILLY (GUILLAUME DE).

(..55.)

Sceau rond, de 55 mili. — Arch. de I'Emp. S 2 1 54 , n° 1 7.

Armoriai. Un lion brisé d'un lanibel.

* SICILE : 6"VIL. .MI • De MILL TIS

(Sigiiium Guiieimi de Milliaco, miiitis.)

Appendu à une vente faite par GiiUlelmus de Milliaco, miles, et Ma-
thilde, sa femme, à l'abbaye de Saint-Victor. — 1255.

DES SCEAUX.

2846 MILLY

(JEAN AVENEL, SEIGNEUR DE).

(.3...)

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de I'Emp. J 237, n° 5o.

Armoriai. Dans un encadrement en losange, écu

chargé d'un arbre? à une bande par-dessus.

S' leiiAii Aveneii esavicR
(Seei Jehan Avenel, escuier.

)

Appendu à une reconnaissance faite par «Jehan Avenel, seigneur de

Milly.n où il déclare tenir du comte d'Alençon l'exercice de la haute

justice dans la paroisse de Milly. — i3i2.

2845 MILLY (MATHILDE DE),
Dame de Saint-Martin en Bière , femme Ju précédent. — ( isBô.)

Sceau ogival, de 48 mill. de haut. — Arch. de I'Emp. S 2i54, n° 17.

Un poing ganté mouvant à dextre, tenant un faucon

essorant vers un oiseau; dans le champ, deux fleurs

de lys, des étoiles et des fleurs.

* S'' MAI)eVT • DflMe De s • MARTIN •

eN BieRe •

( Seel Alaheut , dame de Saint-Martin en Bière.
)

iMéme provenance que le sceau précédent.

2847 MILLY (ROBERT DE),

Chevalier. (lîae.)

Sceau rond, de 70 mill. — Arch. de I'Emp. S 2802, n° 1.

Equestre, à gauche, le bouclier aux armes. (Voyez

le contre-sceau.)

SI6"ILLVm • ROBeRTI • DG MILLIACO
(Sigiilum Roberti de Milliaco.)

CONTRE-SCEA U.

Ecu d'un bandé de six pièces.

* SQGRGTVOÎ ROeeRTI
(Secretum Roberti.)

Appendu à une charte de Robertua de Milliaco , miles , qui prend à

cens perpétuel, des religieux de Saint-Denis, 4o arpents de leur forêt

du .Maant. — Février 1226.

2848 MIRAUMONT (HUGUES DE).

Picardie. — ( xm' siècle.
)

Sceau rond, de 55 mill.— Arch. de I'Emp. J 532 , n° 8 1er.

Armoriai. Trois besants 2 et 1.

* SI6"ILLVM I^VCONIS DQ MIRAVMONT
(Sigiilum Hugonis de Miraumout.

)

Appendu à une charte ot'i Hugo de Miromonte, dominus, se porte

plége envers Philippe-Auguste pour Alurdits de Borgella. — Sans date

(commencement du .\iii' siècle).

2849 MIRAUMONT (JEAN DE),

( xt" siècle.
)

Sceau rond, de 38 mill. — Communiqué.

Armoriai. Trois besants, comme ci-dessus; l'écu
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penché, timbré d'un heaume à couronne, cime de

deux cornes et supporté de deux lions.

S . ;cî$att îç Atrauwôî f ï^ harmatiiUe z proutulk

(Seei Jehan de Miiaumonl, seigneur de Harmaviile et Prouviiie.)

Provenant du Musée du Lou\re.

2850 MIRAUMOIST (SICART DE).

Lauguettoc. —- (lais.)

Sceau rond, de 38 niill. — Arch. de l'Emp. J 3o6, n° 68.

Armoriai. Une croix perronnée ou enserrée de trois

marches, à la bordure.

. . SIGJRDI De MIR/ÏMONTe

(Sigilium Sicardide Miramonle.
)

Appendu à une promesse de Skardus de Miramonte de servir le roi

contre le comte de Toulouse. — Février laia.

2851 MIRALMONT (LE SIRE DE).

Picardie. — (i3i4. )

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — .\rrh. de l'Emp. J 434 , n° 7.

Armoriai, Trois besants 9 et 1

.

n • senenev rhvmoii • cr.

Appendu à la ligue des seigneurs picards contre Philippe le Bel. —
Décembre i3i4.

2832 MIREBEAl (ARTAUD DE).

Poitou. — ( 1375. )

Sceau rond, de 87 mill.— Arch. de l'Emp. J 729, n° 166.

Armoriai. Ecu au lion rampant couronné. Le champ

du sceau strié.

* S' ARTAVDI • Dni • BG MIRABOL MILITIS

{Sigilium Artaudi, domini de Mirabel, miiitis.

)

CONTRE-SCEA V.

L'écu de la face.

* S» ARTAVDI DÏil DB MIRABBL
(Secretuin Artaudi, domini de Mirabei.)

Appendu à une vente de 200 livres tournois de rente, faite par Ar-

thaudus, miles, dominus Mirabelli, à Pierre de la Broce, seigneur de

Langeais et chambellan du roi. — 1275.

SCEAUX DE LA FRANCE. 673

2833 MIREBEAU

(AGNÈS DE LAUZAC, FEMME D'ARTAUD DE).

(,.75.)

Sceau rond, de 18 mill. — Arch. de l'Emp. J 729, n° 169.

Dans le champ, une quintefeuille.

* S' • Aeneiis • v lavsiaqo
(Sigilium Agnetis de Lausiaco.)

Appendu à une cliarle du doyen de Saintes de l'an 1275. — Coram

nobis comhluta nobilis mutier Agites, uxor Arthaudi, domini Mirabelli.

2834 MIREBEAU (PONS DE),
Clicvaiier, — Poitou. — ( 1269.)

Frag' de sceau rond, de 48 mill.— Arch. de l'Emp. J 190 , n" 58.

Armoriai. Un lion rampant, couronné, à la queue

fourchée.

GII : D . . . flB . . . MILI . .

.

CONTRE-SCEA U.

L'écu de la face.

* S60R6TVM POHGII

(Secretum Poncii.)

Appendu à une charte où Pontius de Mirubello se porte caution de la

promesse faite par plusieurs cheveliers de pajer au comte de Poitiers

des droits de rachat.— Le lundi après la Saint-Clément ( 26 novembre)

1269.

2833 MIRRAER (RAOUL DE),

Clievalier. — ( 19^7. )

Sceau rond, de 4o raill.— Arch. de l'Emp. S 2807, n° 26.

Armoriai. Trois besants 2 et 1

.

* S'. RfiOVL . ..RRNie..

Appendu à une charte du mois de juin 1 247.

2836 MOLINS (OUDART DE).

(.39,.)

Sceau rond, de 22 mill. — ,\rch. de l'Emp. J 227, n° 82.

Armoriai. Un ange assis tenant un écu , chargé de

trois coquilles.

* OVDART D
(Seel Oudartde )

Plaqué sur les conventions matrimoniales arrêtées entre le fils du

comte du Maine et Isabelle, fille du roi; du i5 décembre i3qi. —
trOudars <le Molins,n l'un des plénipotentiaires du roi.

85
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2857 3I0LLAINES (NICOLAS DE),

chevalier. — Beauvoisis. — (laSo.)

Sceau rond, de 60 mill. — Arcli. de l'Enip. S 2286 , n° 28.

Equestre , le bouclier aux armes. (Voyez le contre-

sceau.
)

* : S' OI^OLilRT DG MOLflINGS GI^GVflLieR

( Seel Gbolart de Moiainnes , chevalier.
)

CONTBE-SCEAV.

Ecu à la bande accompagnée de si.\ merlettes , trois

en cbef et trois en pointe.

* S' MQSIRQ CI7OLRRT DG MOLRIimQS
( Secret mesirc Choiart de Molainne.s.)

Appendu à une charte de Nicholtius de, Mollaines , miles , relative à

l'abbaye de Saint-Denis. — Août 1380.

28S8 MOLSCO (HUGUES DE),
Ctievalier. — .\uvergue. — ( 138/1.)

Sœau rond, de 3o mill.— Arch. de i'Enip. J 272 , n° 106.

Armoriai. Deux fasces, à la bordure dencbée.

* S^ VG'ONIS D" QQOLGIjO miLITI.

(Sigilium Ugonis de Molclio, mUitis.
)

Appendu à un acte où Hugo de Molsco, miles , se reconnaît vassal du

roi de France, et l'ait hommage entre les mains du bailli des Montagnes

d'Auvergne. — Le mardi avant la chaire de Saint-Pierre ( 1 7 janvier)

i38i.

28o9 MOINGY (HEDÈVE DE).

Beauvoisis. — ( 1180. )

Sceau rond, de ^7 mill. — Arch. de l'Emp. J 168, n° i.

Dans le cbamp , un bras mouvant à dextre tenant

une fleur de lys.

* S» i^eoeve oe ooonci

(Sigilium Hedeve de Monci.

)

Appendu à une charte par laquelle Edevia , Monciaci domina , vend à

Mathieu III, comte de Beaumont-sur-Oise, ie fief du Plessis-Godard.

— 1 i8o.

2860 MONT-S.UNT-JEAN (ETIENNE DE),
Ecuyer. — Câlinais. — (laSg.)

Sceau rond, de 36 mil). — Arch. de l'Emp. J i5i , n' i3.

-Armoriai. Ecu chargé de trois écussons, 2 et 1,

* S' STGP\yRm ' De • MOTS • SOI • lOiJIS

(Sigilium Stepbani de Monte Saiicti JoLannis.)

Appendu à la cession du château de la Ferté-Aleps au roi , par Sle-

phanus de Monte Sancti-Johannis , armigcr. — Septembre laSg.

2861 MONTAGU (JEAN DE),
Seigneur de Couches. — (xv*^ siècle.)

Sceau rond, de 55 mill. — Communiqué.

Equestre, aux armes (un bandé de six pièces); cui-

rasse, heaume cime d'un plumet dans un bois de cerf,

le chanfrein cime de même. Dans le champ du sceau

,

des arbres.

( Seel Jehan de Monlagu , sii'e de Conches.
)

Provenant du musée du Louvre.

2862 MONTAGU (ISABELLE DE).

(i3S6.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. S Uoii, u° 82.

Armoriai. Dans un encadrement pentagonal, écu

parti, au 1, d'un lion; au 2, d'une bande, accompa-

gnée de deux coquilles, l'une en chef, l'autre en

pointe.

seeij .sflBifiV Lfl ...flRDe

{Seei Isabiaau !a Girarde.)

Appendu à une charte «d'Isabel la Girarde, dame de Garigny en

Brie et de Ouroir empartie, vefve de feu Mons. Jehan de Monlagu, che-

valier,» du 8 juillet i386.

2863 MONTAIGU

(GUARIN, SEIGNEUR DE).

Au vergue. — (1270.)

Sceau rond, de ii mil!. — Arch. de l'Emp. J 1 186.

Armoriai. Un lion.

* S'. 6"flRini • Dni • De MOnTUCYT militis

(Sigilium Garini, domini de Montagut, militis.)

.Appendu au testament de Bernard de la Tour, chevalier, du mois de

mai 1 270. — Guarimts, dominus de Monte Acato.

2864 MONTAIGU (R. DE).

( iiv' siècle. )

Sceau rond, de 26 mill.— Communiqué.

Dans le champ, deux briques accompagnées d'une
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espèce de crosse, le tout surmonté d'une croix. (Type

se rapprochant de celui d'une monnaie.)

* . S : R. De œORTiiffVT

Provenant du musée du Louvre.

2865 MONTAL (DURAND DE),

Damoiseau. — Auvergne. ~-
( îa8i. )

Sceau rond, de 3o mill. — Arch.de l'Emp. J 272, n° 107.

Armoriai. Ecu charge de trois coquilles, 12 et 1.

. DVRRN • De • MON. . .TI

Appendu à un aveu au roi par Duiandus de Monte Allô, domicellus ,

dominus castn Deuleto, du 3 des ides de juillet (i3) i28i.

2866 MONTAL (DURAND DE),

Chevalier. — Auvergne. — (ia84.)

Sceau rond, de 37 mili. — Arch. de l'Emp. J 272, n° io3.

Armoriai. Trois coquilles, 2 et 1 , sous un chef

chargé d'un lambel de trois pendants.

&- DVRfl.T De MOTJIVT GiJR

(Seel Durant di' Montaut, chevalier.)

Appendu à un aveu fait au roi par wDurans de Montai, cavaleyrs,

senher del casiel de la Roca-Brau,» pour le marché de rMonvert." —
128a.

2867 MONTANGLAUT (ARNOUL DE),

Chevalier. — (1339.)

Sceau rond, de 44 raill.— Arch. de l'Emp. S 2292 , n° 4 1

.

Dans le champ, une fleur de lys et au-dessous trois

petite.^ roses.

* eRNOL • De : ooonTencLRVT
'

( Ernol de Montenglaut.
)

Appendu à une charte de Arnulfus de Montenglaaut
, qui cède à l'ah-

baye de Saint-Denis tout ce qu'il avait dans la forêt de Mantes. —
Mars 1239.

2868 MONTAUBAN (DRAGONET DE),

Clievalier. — Languedoc. — (igôi.)

Sceau rond, de 4o mili. — Arch. de l'Emp. J 807, u° 26.

Sur champ ouvragé, deux monstres marins ailés,

affrontés.

. . .fiocneTi • DRi • oe • Monre • rlbr. .

(Sipllum Draconeti, domiui de Monte Aibano.
)

Appendu à une charte par laquelle Draconetus , miles , domimtn Mon-

lis Albani, reconnaît devoir à Alfonse, comte de Poitiers, une somme

de 1000 livres tournois. — A Nofjent-l'Erembert (plus tard Nogent-le-

Roi), le mardi dans la quinzaine de la Nativité de saint Jean-Bapliste

1264.

2869 MONTAUBAN (REINAUD DE).

(latjo.)

Sceau rond, de 82 mill. — Arch. de l'Emp. J 277, n° 4.

Armoriai. Dans un joli encadrement, écu chargé de

trois châteaux, a et 1.

* : S : RAI. ALDI : De MOHTGALBAHO
(Sigilluui Piainaldi du jMonte Aibano.)

Appendu à la donation du Dauphiné par la dauphine Anne , à son lils

Jean. — Le mercredi après la Madeleine (28 juillet) 1292.

2870 MONTAUBAN (OLIVIER DE).

(i38o.)

Sceau rond, de 2 5 mill. — Arch. de l'Emp. J 2 4o, n° 1.

Armoriai. Septmacles, 3, 3, 1, brisées d'un lam-

bel de quatre pendants; l'écu penché, timbré d'un

heaume cime en éventail, et supporté d'un lion el

d'un dragon.

(Légende indistincte.)

Appendu à une promesse de garder le traité de Guérande. — i38o.

2871 MONTAUSIER (DROGON DE).

Saiutonge. — ( i3oo.
)

Sceau rond, de 3 3 mill. — Arch. de l'Emp. J agS, n" 2.

Armoriai. Écu chargé d'un dragon ailé.

S' seGReTi Mei
(Sigdium sccreti mei.)

Appendu à une vente de rente faite par Drogo de Monte Auzergu au

roi. — i3oo.

2872 MONTAUT (DURAND DE),

Chevalier. — Languedoc.— {
i3o8. )

Sceau rond, de 21 mill. — Arch. de l'Emp. J 4i4, n° ly.

Armoriai. Trois coquilles, 9 et 1, sous un chef

chargé d'un lambel de cinq pendants.

* S'. D. De MOnTAl OîieVALBR

(Seel Durand de Montai, chevaler.)

85.



676

Appendu à une procuration donnée par Dwanttis de Monte Alto pour

assister aux étals généraux. — Le vendredi après la Quasimodo

{26 avril) i3o8.

2873 MONTAUT (OTTO DE),

Chevalier. — Languedoc. — ( i3o6.)

Sceau hexagonal, de 28 mill. de haut. — .4rch. de TEnip. J 67a

,

n° .52.

Armoriai. Un losange.

* S' TOn Dr HO. TeALT MIS DOmRASO?
(Sigillnm Otonis de .Moiiteail, miiitis )

Appendu à une charte de Tan 1 3o6.

2874 MOISTAUT (RAIMOND DE),
Languedoc. — ( isii.

)

PVag' de sceau rond , de 65 mill. — Arch. de l'Euip. J 890 , n° 12.

Equestre, à gauche, le bouclier aux armes. (Voyez

le revers.
) Le cavalier et le cheval couverts de mailles.

SICILLVM • R DE MO
(Sigillum Raimundi de Montaut.

)

BEVERS.

Ecu allongé et arrondi par le bas, chargé d'un em-

manché de cinq pièces et deux demies.

LVM • R • De MOIITT^VT
(Sigiiium Raimundi de Montaut.)

Appendu à un hommage de Remoncliis de Monte Alto, ù Simon de
Montfort, pour ce qu'il tenait en Agenais. — A Penne-d'Agen , sep-

tembre la I ù.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

* ^ : lOFROI : De MONBflSON VALCT
(SeeJ Jefroi de Munbason, valet.)

Appendu à un hommage de Gatifridiis, dominiis Montis Basonis,

armiger, à Pierre de la Broce, pour un fief de la châlellenie de Chà-
lillon. — Septcmhre 1276.

2875 MONTAUT (VÉSIAN DE),
Clievalier. — ( i3io.)

Sceau rond, de 26 mill. — Arch. de l'Emp. J logS.

Armoriai. Dans une rosace, écu d'un fretfé de six

traits, les frettes remplies de fleurs?

S?. VI De moRTeflUTO •

(Sigiiium de .Monte Ailo.)

Appendu à un aveu de Vizianus de Monte Alto, miles, dommiis d'ïo-

letz et de Podio Moreijr, au seigneur de La Tour, pour le château de La
Racheta.— Le mardi après l'Ascension (3o mai) i34o.

2876 MONTBASON (GEOFFROI DE),
Valet. — Touraine. — (1274.)

Sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. J 72(3, n° i36.

Armoriai. Un lion.

2877 MONTBELIARD
(HENRI, BATARD DE),

Seigneur de Franquemont. — ( liSsî.
)

Frag' de sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. K i5g8.

Armoriai. Deux bars, brisés d'un bâton; l'écu ar-

rondi penché et timbré d'un heaume à lambrequins.

le secl

Appendu à un acte en allemand de Tan iltbi.

2878 MONTBELIARD (SIMON DE),
Seigneur de Montrond. — ( i3oi. )

Sceau rond, de 35 mill.— Arch. de l'Emp. J 281, n° 9.

Armoriai. Ecu à sept fleurs de lys, trois en fasce

en chef, et trois et une en pointe , à un lambel de

trois pendants, et à deux bars adossés brochant sur le

tout.

S» Dm SMOI . . 6ARDI DRI DO MOT . . .

(Sigiiium domiiii Simonis Belligardi , domini de Alonlerotnndo.
)

Appendu à un acte où rSymons de Monthéliarl, sires de Monlrond,)i

prend en fief, du roi , ipianinte livrées de terre. — 1 3o 1

.

2879 MONTBIS (GUILLAUME, SIRE DE).

Bourgogne. — ( iSSg.)

Sceau rond, de 29 mill. — Arch. de l'Emp. J 62^1 , n° 32.

Armoriai. Ecu charge d'un écusson
,
penché , tim-

bré d'un heaume à volets, cime d'un chapeau pointu

surmonté d'un panache. Champ treillissé.

S' 6VIMÎ • seen • De monT • bis • okr
(Seel GuiHaume , segnciir de Mont Bis , chevalier.

)

.\ppendu à un hommage de "Guillaume, sire de Montbis en Bour-

gogne, chevalier," au roi, pour une rente de 100 livres. — 2G mars

ïSSq.

2880 MONTBOISSIER

(EUSTACHE, SEIGNEUR DE).

Auvergne. — (13^6.)

Faible frag' de sceau rond. — Arch. de l'Emp. J 3o3 , n° 1 1

.

Armoriai. Un lion.

(Légende détruite.)
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Dans le champ, un arbre (d'un bon dessin).

(Sans légende.)

AppenJu à une cliarle où Eiislachitis, dominus de Monte Bussiei;

confie ia tutelle de son fils au conte Alfonse de Poitiers. — Paris, fé-

vrier 1266.

2881 MONTBOISSIER

(EUSTACHE, SEIGNEUR DE),

Valel. — Auverjjue. — ( ia68.)

Sceau rond , de 5'i niill. — Arch. de l'Emp. J 3i5, n° 98.

Dans le champ, un lion rampant.

* S". evsTROi>i • DOMini • oe • Monre •

BOISSeRIO

(Sigillum Eustaclii, domiiii de Monte Boisserio.)

Appendu à une charte otà Eustacinus de Monlehuxerii , valktus, com-

pose avec Alfonse, comte de Poitiers, au sujet du revenu de sa terre

pendant sa minorité. — Juillet 1 268.

2882 MONTBOURCHER (ALAIN DE),

Chevalier. — Bretagne. — ( i38i .
)

Frag' de sceau rond, de 26 mill. — Arcli. de l'Emp. J 2/13, n° 58'.

Armoriai. Trois pots à anses et à trois pieds posés

9 et 1, et brisés d'un bâton; l'écu penché, timbré

d'un heaume à volets cime d'un pot soutenu par deux

lions.

fllaiu monbonr

(Alain Monbourchier.)

Appendu à une ratification du traité de Guérande. — 26 avril i38i.

2883 MONTBOURCHER (BERTRAND DE),

Écuyer. — Brelngoe. — (icl8i.)

.Sceau rond , de 28 mill. — Arcli. de l'Emp. J -ihù , n" h-j '.

Armoriai. Comme dessus, plus une merlette en chef

pour brisure; l'écu penché, timbré d'un heaume cime

d'un lion assis, et supporté de deux dragons ailés.

BERT' Df monBOVROhieR
(Bertran de Monbourchier.)

Appendu à une ratification du traité de Guérande. — Rennes,

21J avril I 38i.
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2884 MONTCAVREL (IDA, DAME DE).

Picardie. — ( is57. )

Frag' de sceau ojpval, d'env. i5 mill. de haut. — Arch. de l'Emp.

J23(i,n°88.

Dans le champ, une fleur de lys fleuronnéc.

* S. . . . Cl^HVeLT

Appendu à une vente faite à la reine de Castille, comtesse de Poii-

thieu
,
par Ingcfranus , dontimis de Monte CaprelU, avec le consent^nieiit

d'Ida, sa femme. — Juillet i2iJ7.

2883 MONTCHÀLONS (ADE DE),

Femme de Gobert de Monlcliàions , chevalier. — Laonnais. — ( i s^S. )

Sceau rond, de 55 mill.— Arch. de l'Emp. S Iig65, n° aa.

Dame debout, vue de face, vêtue d'une simple robe

à plis cachant les pieds, tenant, à la main droite, une

fleur de lys, qui rappelle* celle des premiers sceaux

des rois capétiens; la main gauche appuyée sur la

hanche. De chaque côté du champ, une fleur de lys,

et, au-dessous, une étoile.

* SICILLVM • HOa • De • BGVRe •

(Sigillum Ade de Beure.
)

Appendu à une charte d'elle et de son mari en faveur des religieuses

de la Paix-Notre-Dame, au diocèse de Noyon. — Juillet 1268.

2886 MONTCIIAVON (SIMON DE),

Chevalier. — ( 1371. )

Sceau rond, de 34 mill. — Arch. de l'Emp. J i58, n° 3.

Armoriai. Un lion rampant couronné.

* S' SIMONIS • De MÔT6 • Ql7RVe • MILITIS

(Sigillum Simouis de Monte Chave, militis.)

Appendu à la vente faite au roi par Simon de Monchiwen , inilex , de

1 00 sols de rente sur la prévoté de Nemours. — Novemlire 1371.

2887 MONTCHEVREUIL (GILLES DE),

Chevalier. — Vexin. — (1396.)

Sceau rond, de 2 5 mill. — Arch. de l'Emp. S ^199, n° 30.

Armoriai. Une croix.

* eine • De MOTciievReL • oitevAu

(Seel Giie de Montchevrel, chevalier.)

Appendu à une donation à l'ahhaye du Val. — Mars 1 29(1.



678 INVENTAIRE DES SCEAUX.

2888 MONTCHEVRElilL (GUIART DE),

Écuyer. — ( 1386. )

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. S iigg, n° i6.

Dans le champ , une étoile à six rais.

* S' G-VmRT • De MOHGI^eVReL
(Seel Guiartde Monchevrel.

)

Appendu à une vente faite à i'abbaye du Val par rGuiart de Mont-

chevrel , escuier.î)— Août 1386.

2889 MONTCHEVREUIL (GUILLAUME DE),

Chevalier. — (1237.)

Frag' de sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. S 2287.

Armoriai. Une croix losangée.

(Légende détruite.)

Appendu à une charte de Gutllennus de Monte Capreoli, miles, en

faveur du prieuré de Saint-Pierre de Cliaumont. — Juillet 1287.

2890 MONTCHEVREUIL (JEAN DE).

( 1303.)

Sceau rond, de /40 mill. — Arch. de l'Emp. S iigg, n° ig.

Equestre ; à gauche , casque conique , cotte de

mailles descendant carrément aux genoux, et laissant

passer les longues draperies flottantes de la cotte

d'armes. (Dessin maigre et singulier.)

* SICILLVM : lOI^HNI DE MGNTCI^EREL
(Sigilium Johanni de Montcherel.

)

Appendu à une donation de Johannes de Monlclieverel , à l'abbaye

du Val. — i2o3.

2891 MONTCHEVREUIL (JEAN DE),

Chevalier. — ( laaS.)

Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. S iigg, n° i8.

Armoriai. Quatre losanges en bande accompagnée

de six oiseaux faisant l'orle.

* y lOi^Nis iveNis milbs de MOTEi^evîeL

(Sigilium Johannis juvenis, miles de Montchevrei.

)

Appendu à une donation faite à l'abbaye du Val par Johannes de

Montcheverel. — Juin 1225.

2892 MONTCLAR (AIMERI DE).

Languedoc. — (i3o3.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J 47g, n" 21.

Armoriai. Dans un quadrilobe, écu d'un fa.scé de

six pièces, la première fasce (en chef) chargée de trois

coquilles.

(Légende indistincte.)

Appendu à une adhésion au procès de Boniface VIII. — 26 juillet

i3o3.— Aimericus de Claromonte de Seiriaco.

2893 MONTCLAR
(BÉREiNGER-GUILLAUME DE).

Languedoc. — (i3o6.)

Frag' de sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J 8g2 , n° 30.

Armoriai. Comme plus haut.

(Légende indistincte.)

CONTRE-SCEAU.

Pierre gravée de 6 millimètres. Représentation

équestre microscopique.

* S • B- 6 • ».. ARMOH
(Secret Berengér Guillaume de Clarmon.

)

Appendu à un acte où «messires Berenguiers Guillaumes, chevahers

,

.sire de Clermont, de la vicairie de Bédiers," se reconnaît débiteur du

roi. — i3o6.

2894 MONTCORNET (GILON DE).

Ardeunes. — (iai6.)

Sceau rond, de 5o mill. — .\rcli. de l'Emp. S 6g5o , n° 17.

Armoriai. Un pallé , ou bien portant six vergettcs ?

* S' CI ONSICN • GlE. SIGU •

De : MÔTaORNST
(Seel Giion, fil monsigncur Giion, signeur de Montcornet.)

Appendu à une charte de Gilo de Monlecornuto in Ardania en faveur

des Templiers de Chàtillon, au diocèse de Laon. —• Mai 12 46.

2895 MONTE DULCI (GUI DE),

Chevalier. —• ( 1236.
)

Frag' de sceau rond, de 48 mill. — Arch. de l'Emp. S 5ooo, n° 68.

Armoriai. Un fascé de six pièces, chargées les unes

et les autres de croix fleuronnées.

* ^ : G'VID ...G6T

Appendu à une charte où Guido de Monte Dulci, mifes, confirme une

donation faite aux Templiers par son oncle Philippo de Monte Dulci

,

milite. — Décembre 1286.
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2896 MONTEIL (GAUCHER DE),

chevalier. — Lorraine. — (i335.)

Sceau rond, de 38 mill. — Arch. de l'Emp. J 985.

Armoriai. Ecu chargé de trois croisettes vidées et

pommelées, brisées d'un estoc rais en bande; penché,

timbré d'un heaume à volet à la croisette des armes,

cime d'une fête de cheval entre deux damoiselles.

Champ à arabesques.

..AVCheRII De MOTILIO HILITIS

(Sigiilum Gaucherii de Monliiio, militis.)

Appendu à un engafjemont de terres en Lorraine, fait par Aimar,

évèque de Metz. — Juillet i335. — i-Et je Gauchiers dou Monlil

,

chevaliers, à la requeste do mon très cliier signor et freire, Aymart,

par la grâce de Deu, évesque de Mes dessus dit, ai je mis mon sael en

ces présentes. îi

2897 MONTEIL (GAUCHER DE),

Chevalier. — Lorraine.— (iSSg.)

Sceau rond, de ai mill. — Arch. de l'Emp. J 6aa, n° 5i.

Armoriai. Dans une rosace très-ouvragée , écu chargé

de trois croisettes vidées, clochetées et pommetées

2 et 1 , à la bordure engrêlée.

. . . oiieRii De moiiTiiiio

(Sigiilum Gaucherii de Montilio.

)

Appendu à une promesse de r Gauchiers de Monteil, chevaliers,» de

servir le roi. — Metz, a6 novemhre iSSg.

2898 MONTELUCIO (CION DE).

(xiv' siècle.)

Sceau rond , de 18 mill. — Communiqué.

ArmoriaL Ecu à une bande accompagnée d'un tran-

ché au canton sénestre du chef?

* S' • oionis . De MonTeLvao •

(Sigilium Cionis de Montehico.
)

Communiqué par M. Cartier (d'Amboise),

2899 MONTFAUCON (JEAN DE),

Chevalier. — Franrhe-Conilé. — ( i3oi.)

Sceau rond, de 37 mill. — Arch. de l'Emp. J 253, n" 5.

Equestre, aux armes (deux bars adossés).

* lOLiAieMAiiT • Menvois
(Jolialemant m'en vois.)

Appendu â une promesse de plusieurs seigneurs francs-comtois , dont

jJehans et Gautier de Montfaucon,') d'entrer en la foi du roi de France.

— Avril i3oi.

2900 MONTFAUCON (GAUTIER DE),
Chevalier. — Franche-Comté, — (iSoi.)

Sceau rond de 3 5 mill. — Arch. de l'Emp. J 9 53, n" 5.

Armoriai. Deux bars adossés.

* S' • CAVTieR • De • HOUT FAVGOn
(Seei Gautier de ^fontfaucon.)

Même provenance que le sceau précédent.

2901 MONTFAUCON (ISABELLE DE).

Parisis. — ( 1399.)

Frag' de sceau ogival de 38 mill. de haut. — Arch. de l'Emp.

S 5i38, n° 19.

Dame debout, drapée comme une vierge, tenant

une fleur de lys à la main gauche. A sénestre, un écu

chargé d'une croix ancrée.

SABeH • De • MOFA DAMe
D SAIHVIL..

( Secl Isabel de Monfaucon , dame de Sainïiiie.
)

Appendu à une donation aux Hospitaliers de Paris, datée du jour de

la conversion de saint Paul (aS janvier) 1399. — «Ma dame 'ïsabel

de Sainlville, dame de Belevile de lès Gomez et fille de feu mon sei-

gneur Eude de Monfaucon, jadis chevalier."

2902 MONTFAUCON (PIERRE DE),

Chevalier, seigneur de Saiut-Mémin. — ( i38o. )

Frag' de sceau rond, de a 5 mill.— Arch. de l'Emp. Accords.

Armoriai. Un lion ; l'écu penché , timbré d'un heaume

et supporté de deux hommes sauvages.

FAVCOiin
Appendu à un acte de f Messire Pierre de Monfaucon chevalier, sei-

gneur de Saint Maymin," du 17 mars i38o.

2903 MONTFERRAND (EUDES, SIRE DE).

Franche-Comté. — (i3oi.)

Sceau rond, de 23 mill. — Arch. de l'Emp. J a43 , n° 3.

Armoriai. Un lion rampant couronné.

* S'. seGReTv odRs MOUT. . eRARD.
(Sigilium sccretum Odonis Montisferandi.

)

Appendu à une promesse de «Eudes, sire de Montferrant," d'entrer

en l'hommage du roi de France. — Paris, avril i3ot.
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2904 SECOND SCEAU.

{ iSoi.i

Frag' Je sceau rond, de ai mill. — Arch. de l'Emp. J 622 , n° 3i.

C'est le même sceau que le précédent, mais d'une

autre matrice.

290o MONTFERRAIVT (GUILLAUME DE),
Seigneur de Corcondray. — Franche-Comlé. — ( iagi. )

Sceau rond, de 22 milL — Arch. de l'Emp. K 1947.

Armoriai. Un lion.

* S' GVlhiL . De • MÔFflRHNT
(Sigilium Wiileimi de Monfarant.)

Appendu à un aveu de rGuillaumesdeMontferrant, chevaliers, sires

de Corcondray et de Avanne , » a Renaud de Bourgogne, comte de Mont-

béliard. — 1 296.

INVENTAIRE DES SCEAUX

2908

2906 MO.ATFERRANT (RENAUD DE),
Ecuyer. — Guyeone. — ( i36g,)

Sceau rond, de 18 mill. — Arch. de l'Emp. J 642, n° iG'.

Armoriai. Trois pals, à la bordure besantée; l'écu

pencbé, timbré d'un beaume cime d'une tête d'animal

dans un vol. Cbamp treillissé.

S'- RenAVT • De • monreRA.

.

(Seei Renaut de Monferant.)

Appendu à une promesse de servir le roi de France.— Paris, 8 juin

1869.— "Regnault de Montferrant, chevalier, procureur de Regnaull,

seigneur de Pons, du païs de Guyenne.

n

2907 MONTFORT (JEAN DE),
Chevalier. — (1974.)

Frag* de sceau rond, de 62 mill. — Communiqué.

Ef|uestre,à gauche, aux armes (un lion brisé d'un

lambei); la lance à bannière, en arrêt.

.N : De : MORTFORT : Ol)eVflLI6R

(Seel Jehan de Montfort, chevalier.)

CONTBE-SCEA V.

Un homme à cheval sonnant du cor.

* SICILLVM :• SeOReTVM
( Sigilium secretum.

)

Provenant des archives de Tours.

MONTFORT
(MARGUERITE DE BEAUMONT, FEMME DE JEAN DE),

Comte de Squillace. — (1390.)

Sceau ogival, de 65 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. L 1601.

Dame debout, en robe et manteau vairé, coiffure

en voile, posée sur un piédouche, tenant à la main

droite un rameau fleuri. A dextre, écu au lion de

Montfort ; à sénestre , au gironné de Beaiimont-sur-Oise.

Cbamp terminé en rosace.

* S'.m RIT. ce . BeLLOMôxe • vxoi
DÎil • lOi^IS U MÔTe FORTI MILITIS

(Sigilium l\Iargarite de Beliomoiile, uxor douiini Johannis de Monteforti,

militis.
)

CO?iTRE-SCEAV.

Ecu d'un gironné de douze pièces.

* : secReTiim : meum
(Secretum meum.)

Appendu à une confirmation de donation faite à l'ahbave de Sainl-

Antoiae-dcs-Cliamps par Pierre de Beaumont, père de Marguerite. —
1290.

2909 MONTFORT (PHILIPPE DE).

Languedoc. — ( 1 aSS. )

Frag' de sceau rond, de 53 mill. — Arch. de l'Emp. J 295, n" 6.

Armoriai. Un chevronné au lambei.

* S^ De LV.BAS

CONTRE-SCEA V.

Ecu au lion rampant.

(Sans It^gende.)

Appendu à un acte par lequel Olivier et Bernard de Termes cèdent

leurs biens au roi, et dans lequel ils prient Imbert de Beaujeu et Phi-

lippe de Monifort de sceller pour eux. — Du 1 1 des calendes de dé-

cembre (21 novembre) 1288.

2910 MONTFORT (RAOUL, SIRE DE)
Et de Lohéac. — ( 1 33o . )

Sceau rond, de 27 mill. — Arch. de l'Emp. J 260, n° 1.

Armoriai. Ecu chargé d'une croix gringolée
;
pen-

ché, timbré d'un beaume à couronne cime d'une tête

de dragon , et supporté de deux lions.

S . Raou . . . îp raoutfori

(Seel Raoul de Monfort.)

Appendu à une adhésion au traité de Guérande. — 6 avril i38o.
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29H MONTFORT

(ROTROU, SEFGJNEUR DE).

( xii" siècle.
)

Frag" de sceau rond, d'env. 55 niill.— Communiqué.

Equestre, casque pointu à nasal; bouclier à stries

et à ombilic ; draperie flottante dépassant le bas de la

cotte de mailles.

* aiCILLV MOT
Provenant des archives de Tours.

2912 MONTFORT (ROTROU, SIRE DE),

Chevalier. — (lyGi.)

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Enip. J hoo, n° /19'.

Equestre , aux armes. ( Voy. le contre-sceau. ) Casque

carré à grillages; cotte d'armes sur l'armure.

* S'. ROTRODI : DNI : MONTIS : FORTIS :

MILITIS

(SigiUum Rolrodi, domini lloiilisfortis, militis.

)

COiyTRE-SCE.lV.

Ecu à deux lions léopardés passants , l'un sur l'autre.

* GONTRR : SICILLVm :

(Contra sigilluni.)

Appendu à un acte où Rotrodiis , duminus Je Montejorti, se porte

caution, à l'égard du roi de France, pour Boson de Bourdeiiie.— Sep-

tembre 1261.

2913 MONTGÉ (GUI DE).

Brie.— ( 1 166.)

Sceau rond en cuvette, de 5o mill. — Arcli. de l'Emp. L 1 4 29.

Équestre. Ce sceau, très-fruste, laisse cependant

distinguer encore le casque à nasal et les pendants ou

effilés de la selle.

(Légende détruite.)

Appendu à une transaction entre Guido de Monte Gao et le prieuré

de Saint-Martin-des-Cliamps, de Tan 1 166.

2914 3I0NTG0BERT (JEAN DE).

Picardie. — ( laiô.)

Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de l'Emp. J 871 , n° a/i.

;\rmorial. Un échi([ueté sous un chef.

I.
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* • SIG'IfcK • lOi^IS • De : œONCVOOBeRT •

{Sigillum JoLaïuiis de Jloiigumbcrt.)

Appendu à une donation faite par Johaimes, dominus de Montegum-

herti, à l'abhaye de Vau\cornay. — La veille des noues d'avril ( le

4 avril) 12 15.

2915 MONTGOBERT

(EMAIELl^E, VEliVE DE JEAÏS DE).

Sceau ogival, de 55 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. J 781, n° 44.

Dame debout, de trois quarts à gauche, en robe et

manteau , coiffure carrée , tenant une fleur de lys à la

main droite.

Hf,
' siciLLVcn • one • ecneune •

De oionmcvcnBeRBi
(SigiUum domine Emeiiue de llonligumberli.)

Appendu à une confirmation par Emmelina, relicta domini Johannis

,

mitilis de Montegumhei'ti , d'une donation faite à l'abbaye de Valsery.

— A Montgobert, mai 1326.

2916 MONTHARVILLE (GUILLAUME DE)

Chevalier. — Beau -(1.24.)

Sceau rond, de 48 mill. — Arch. de l'Emp. S 5ooo, n° 1.

Armoriai. Un fretté de dix pièces.

* ^ CVILLeRMI DG MO VILLH

(Sigiiliim Guillermi de Montarvilla.)

Appendu à une donation de Guillermus de MonthairiUa aix\ Tem-

pliers de Chàleaudun. — Novembre 1224.

2917 MONTIGNY (GEOFFROI DE),

Dit Brcld. — Chevalier.— Beaiivoisis. — { 1 y/16.
)

Sceau rond, de 5o mill. — Arch. de l'Emp. S 33a3, u" 18.

Armoriai. Une croix frettée.

* y. 6-fiVFRIDI • EE ŒONTIG-NmCO : MILÎT.

(SigUhim Gaidridi de Montigniaco, militis.)

Appendu à un acte par lequel Gaujndus de Montigni, dictiis Bretel

,

miles, et Alice, sa femme, vendent à l'abbaye de Saint-Denis ce qu'ils

valent à Boissy-Laillerie. — Juillet 1246.

2918 MONTIGNY (JEAN DE).

(i3o5.)

Frag' de sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J 4io, n" 3i5.

Armoriai. Une bande chargée de trois cocpiilles et

8(j
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accompagnée de six croisettes fleuronnées, trois en

chef, 2 et 1 , et trois en pointe dans le sens de la bande.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

2923 MOxNTJAI (PIERRE DE),

* ff • 10

Appendii au contrat de mariage entre le comte de Hainaut et Jeanne

,

fille du comte de Valois, du 19 mai i3o5. — -Sire Jehan de Monti-

gny, familier le roi.i

2919 MONTIGNY (MILES DE).

Beauvoisis. — { l3o6.)

Sceau rond, de ^7 mill. — Arch. de l'Emp. J 1 198.

Armoriai. Un chevronné de six pièces, dont trois de

vair.

* SIG-Ifci: MILONIS DE MONTENIilGO
(Sigiilum Miionis de Monteniaco.

)

Appendu à une charte où Milo de Monteniaco reconnaît tenir en fief

de l'abbé de Saint-Germain certains droits. — 1206.

2920 MONTIGNY (IVICOLAS DE).

(|205.)

Sceau rond, de 26 mill. — Arch. de TEmp. J 210, n' 2.

Armoriai. Quatre cotices, à un franc canton chargé

d'un objet indistinct.

* SICItE m...Rl'DG MOIlTeiIII

(Sigiilum Nicolai de Monteini.)

Appendu à une déclaration de nobles normands sur le droit de pa-

tronage laïque en Normandie. — Novembre i2o5.

2921 MONTIGNY (ROBERT, DIT DE).

Beauvoisis. — ( 1269. )

Frag' de sceau rond, de 24 mill.— Arch. de l'Emp. S 42o4,n° 119.

Dans le champ, un R accompagné de six roses ou

ijuintefeuilles.

THNCNI
.Appendu à une charte de Robei-tm , dictus de Montengniaco , en faveur

de l'abbaye du Vai. — Avril 126g.

2922 MONTIGNY (ROBIER, SIRE DE).

Flandre. — ( 1297. )

Krag' de sceau rond , d'env. Ito mill.— Arch. de l'Emp. J 563 , n°

Armoriai. Un lion brisé d'un lambel.

.©ni SI.

Appendu à ia capitulation de Lille devant l'armée française. — Le
dimanche avant la Dncollalion de saint Jean-Baptiste (26 août) 1297.

Clievalier. — Bourgogne. — ( i3i2.)

Sceau rond, de 32 milL — Arch. de l'Emp. J 202 , n°

Armoriai. Un lion brisé d'une bande.

* S? • p • De • MoneA • oha
( Seei Pierre de Mongay, chevalier.

)

Appendu à une charte de l'an 1 3 1 2.

2924 MONTJEAN (BRLIAINT, SIRE DE).

Anjou. — ( 1298. )

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J 178, n° i.58.

Armoriai. Un fretté de six pièces.

* S De Moxeio.An g^r
(Seei de Monte Jotian, chevalier.)

Appendu à une charte oîi RBruiant de Monte Jeans reconnaît que

Charles, comte d'Anjou, lui a rendu le droit de chasse dans le bois de

Briençon.— rA Saint Oyn près de Paris, le mardi après le relèvement

monseigneur saint Loys I2g8.n

2923 MONTLAUR (JOURDAINE DE).

Languedoc. — (1274.)
*

Frag'de sceau ogival, d'env. 5o mill. de haut.— Arch. de l'Emp.

J 622, n° 3i.

Dans le champ, le lion rampant couronné.

. S- lORDHne • De M e • De . . .pe

Appendu à un hommage de Jordana de Montelau7-o, relicta domini

Guigonis de Roche, militis , au roi Philippe le Hardi. — 127?!.

2926 MONTLAUR (PONS DE).

Languedoc. — (1294.)

Sceau rond, de 25 mill.— Arch. de l'Emp. J 277 , n° 5-.

Armoriai. Un lion brisé d'une bande.

* se • poiiaii • DÏÏi V MOULA
(Sigillum Poncii, domini de Alonlaur.

)

Appendu à une charte de l'an 1296.

2927 MONTLUC (ARCHAMBAUD DE).

Agénois. — (Vers 1202. )

Sceau rond, de 60 mill. — ,\rch. de l'Emp. J 1 138.

Equestre. Il n'est pas possible de savoir si le bou-

clier a des armes.
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* SICILLVM TIRE. ..HLD. .. MOHTELVCIO :

(Sigillum Arcbambaldi de Monlcluclo.

)

COI^TRE-SCEAU.

Ecu au lion à la queue fourchée.

(Sans légende.)

A|)pendu à un acte où Arch. dominus Montisluc. atice signatus et

Jerosoliinam pfoficiscens , réclame ses privûéges de croisé, violés dans la

guerre entre les rois de France et d'Angleterre. — Sans date (vers

1203.)
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2928 MONTMIRAIL (RENAUD DE).

Bric— (iigg.)

.Sceau rond, de 63 mill. — Arch. de l'Emp. J i8g, n° g.

Equestre. Le bouclier ne semble pas avoir d'ar-

moiries.

. . 6"ILVM RGHTiV . DflLeV..

• CONTRE-SCEAU.

Dans le cbamp , une aigle essorante.

* SEL ReNHVT DRLQV.
( Seei Renaut d'Aleu.

)

Appendu à une charte où Reginaldus de Montemirabili déclare que le

roi a promis de donner à son frère, Hervé de Gien, la fdle de Pierre,

comte de Nevers, en mariage, avec le comté de Nevcrs pour dot. —
Octobre 1 199.

2929 MONTMORENCY
(BOUCHARD IV, CHÂTELAIN DE).

Parisis. — (11G9.)

Sceau rond, de 57 mill. — Arch. dei'Emp. L 888.

Equestre. Armure complète de mailles; casque

pointu à nasal; effilés au poitrail de cheval; étrier et

éperon apparents.

* SICILLVœ BOCI7RRDI DE MON'EœOREN-
ClfiGO

(Sigillum Bocbardi de Monlcmorcnciaco.)

Appendu à un accord entre Burchurdns , castellamis de Monlemm-enci

,

et Ernaud de Monlmorcncy, qu'il reçoit comme homme lige. Il men-

tionne son frère Thibaut. — 1 169.

2930 SECOND SCEAU.

('77-)

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. L \hoo.

Équestre, le bouclier aux armes (la croix cantonnée

de quatre aigles); casque rond à nasal; armure com-

plète de mailles, étrier, éperon pointu, fourreau de

l'épée.

* SlCIfci: BOCHilRDI DE MONTEMORENCIilCO

(
Sigillum Bocliardi de Montemorenciaco.

)

Appendu à une charte de Bonchardus de Montetnauriciaco , qui con-

firme la vente, faite par Henri de Heugot à Simon de Saint-Denis, de

biens situés à Heugot (le fief Hugot, à Pantin). — 1 177.

2931 MONTMORENCY
(BOUCHARD V, SIRE DE),

Fils de M.ilhifu 11. — ( 1386.)

Sceau rond, de 68 mill. — Arch. de l'Emp. S 4178, n° 3.

Equestre aux armes. (Voy. le contre-sceau.) Casque

carré à grillages, la cotte d'armes flottante sur l'ar-

mure , la courroie de l'écu passée au col.

* SI6ILLVO) • BOCilRDI • DOMIHI
'oe MÔTeMGRëomGO

(Sigillum Bocarùi, dumiui de Montemoreiiciaco.

)

CONTRE-SCEAU.

Ecu à la croix cantonnée de seize alérions.

(Sans iëgende.)

Appendu à une charte où Buchardus , dominus Montisttwrenciaci , con-

firme, comme seigneur féodal, une vente faite à l'abbaye du Val par

Jean de la Tour de Lusarches, chevalier. — Avril 1286.

2932 MONTMORENCY
(PHILIPPETTE DE NANGIS, FEMME DE BOUCHARD DE),

Fils (le Mathieu 111. — (1279.)

Sceau ogival, de 53 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S 2285 , n° 38.

Dame debout, de trois quarts à gauche, en robe

et manteau vairé , coiffée en voile , tenant un sceptre

fleurdelisé à la main droite , la gauche à l'attache du

manteau. A dextre, l'écu de Montmorency; à sénestre,

le sautoir de Nangis.

sLipe • De • nâcis . . . .rme •

De SRim : L.

.

(Seel Phelipe de Nangis, dame de Sainl-Leu.)

Appendu à un acte émané de « Boucharz de Montnioranci, sires de

Nangis, et de Phelippe, fille et hoirs de feu Jehan Brilaust, jadis sey-

gnor de Nangis,» sa femme, du mois de mars 1279.

86.
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2933 MOMMORENCY
(CHARLES, SIRE DE),

Fils de Jean 1". — (1369.)

Frag' de sceau rond, de 64 miil. — Arch. de l'Emp. S 2255 , n° 1 3.

Equestre, aux armes (la croix cantonnée de seize

alérions); le pourpoint par-dessus l'armure; casque

conique à grillages, cime en éventail; la chaîne de

l'épée. Champ troillissé.

S : Gïiflu ay Rflnae : gkr
(Seei Châles, sires de Montmorency, connestable de France, chevalier.)

Appendu à une charte où «Charles, sire de Montmorency,» du con-

sentement de Pereneile de Villiers, sa troisième femme, vend et amor-

tit à l'abbavc de Saint Denis les iles de Saint-Denis et du Cbasteiier.

— rLe premier jour du mois de avril Pan de grace-i 1 SCg.

2934 MONTMORENCY (CHARLES DE),

Seigneur Je liouqueval el de liaubigny, fiis de Mathieu de Montmorency, seigneur

de Goussainviile. — { i46a. )

Sceau rond, de aS mill. — Arch. de l'Emp. S 8778.

Armoriai. D(^ Montmorency au lamhel ; l'écu penché

,

limhré d'un heaume cime d'une tête de lion, et sup-

porté de deux autres.

cl^arlcs îr montmorcucg

(Charles de ftlontmoreucy.)

Appendu à une charte de l'an liGa. — Nota. Le père Anselme

(I. m, p. 619) le fait mourir en 1661.

2933 MONTMORENCY
(JEA>NE RATAULT, VEUVE DE CHARLES DE),

Dame de Bouqueval. — ( ii73. )

Frag' de sceau rond, de 35 mill.— Arch. de l'Emp. S 8778 , n° i3.

Armoriai. Un ange soutenant un écu en losange

parti, au i, de Montmorency au lamhel; au 2, d'un

hurelé hrisé d'une hande engrêlée.

.... Ijanue Ratatilî bamc îx Booqtittial

(Seel Jehanne Rataull, dame de Bouqueval.)

Appendu à une charte de f Jehanne Ratault , veuve de feu noble

homme Charles de Montmorancy, en son vivant seigneur de Bauhigny,"

en faveur des Céleslins de Paris. — 28 juin 1673.

2936 MONTMORENCY (ÉRARD DE),

Sire de ConDans, fils de Mathieu lit. — 1586.

Frag' do sceau rond, de 58 mill. — Arch. de l'Emp. S 0161.

Armoriai. De Montmorency, le premier canton

chargé d'une molette.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

MOnMORGnCI : CIiGVALieR

( Seel Ërard de Monmorenci , chevalier.
)

Appendu à une charte de l'an i 286.

2937 MONTMORENCY

(JEANNE DE CROISY, FEMME D'ÉRARD DE).

(.086.)

Frag' de sceau ogival , de 65 miU. de haut.— Arch. de l'Emp. S 5 1 6 1

.

Dame debout, de trois quarts à droite, en robe et

manteau vairé, coiffure carrée à mentonnière, la main

droite à l'attache du manteau, et tenant, sur le [loing

gauche, qui est ganté, un faucon avec ses vervelles.

A dexlre, l'écu de son mari (de Montmorency, le pre-

mier canton chargé d'une molette); à sénestre, un

bandé de six pièces.

De GROISI

Même provenance que le sceau précédent.

2938 MONTMORENCY (ÉRARD DE),

Chevalier. — 2*^ sceau. — ( iSai. )

Frag' de sceau rond de aS mill.— Arch. de l'Emp. J 168, n° 96.

Armoriai. Dans un ([uadrilobe , l'écu du nu-

méro 298(5.

. eRART • De • MORH
(SeelErard de Monmorenci, chevalier.)

Appendu à une charte où «Erart, Bouchartde Montmorenci et Flo-

rent de Luilli,') ménagent un accommodement entre le maréchal de

Mirepois et Tbierri de Mauni, fds de Jean le Borgne de Mauni, qui

avait été tué par les ordres du maréchal.— Jargeau , lo dimanche après

la Saint-Denis (li octobre) 182^.

2939 MONTMORENCY (JACQUES, SIRE DE),

Fils de Charles. — (i4o8.)

Sceau rond, de 80 mill. — Arch. de l'Emp. S i3'i3, n° i4.

Armoriai. De Montmorency plein; l'écu penché,

timbré d'un heaume à couronne cime d'une tête de

chien, et supjjorté d'un lion et d'un grillon.

seeL • iflaues • sme n moinmoRenGî'

(Seel Jaques, sire de Montmorency.)

Appendu à une charte où k Jaques, seigneur de Monlmorency," amor-

tit un hef sis à Neufmoulin au profit du prieuré de Saint-Mari in-des-

Champs. — 18 septembre jio8.
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2940 MONTMORENCY

(MATHIEU I", SIRE DE),

Mort i-n ii6o.

Sceau rond, de 67 raili.— Arch. de TEinp. L 889.

Equestre. Casque pointu à nasal, cotte de mailles,

bouclier rond vu par derrière, étrier, éperon pointu,

fourreau de l'épée.

* SlfflLLV. œfiTiEI DE MOH'E OTORENCIflCO

(Sigiliuiii Malliei de Monte lloi'eiiciaco.)

Appcndu au don d'une prébende dans l'église de Saint-Marlin de

Montmorency, fait par Matheiis de Montemorenciaco à l'abbaye de Saint-

Victor. — Sans date (\n' siècle).

2941 SECOND SCEAU.

( Eiilre 1 ia5 et 1 155.
)

Frag' de sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. S 3i55.

Equeslre , comme dessus.

* SIG-NVCn M/iTHei TDe OÎON

( Siguum Mathei de Montemorenciaco.
)

Appendu à une charte de Matheus de MontemoreiUiaco
, qui donne à

l'aljbaye de Saint-Victor cent sous parisis à prendre sur sa terre de

Saint-Marcel
,
près le château de Saint-Denis.— Sans date.
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2942 MONTMORENCY
(MATHIEU II, SIRE DE).

("93,)

Sceau rond, de 60 mill. — Arch. de l'Emp. S 5089, n° 55.

Equestre, le bouclier aux armes. (Voy. le contre-

sceau.)

* SICIfcE • MRTEI DE MONTEMORENOmCO
(Sigillum Mathei de Montemorenciaco.

)

CONTRE-SCE.iU.

Ecu à la croi\ cantonnée de quatre aigles.

(Sans légende.)

Appendu à une charte de Matheus de ^fontmorenciaco ,
qui donne à

Mathias Augerius,cn raison de ses bons services, une maison sise à

Montmorency. — 1 198.

2943 SECOND SCEAU.

(l203.)

Sceau rond, de 70 mill. -- Arch. de l'Emp. J 3i)6 , n° (i.

Equestre, aux armes (la croix cantonnée de <piatre

aigles). — Nota. Le père Anselme(t. III, p. 56())lui

donne à tort les seize alérions.

SlCIfct: MflTHEI DE MONTE MORENCIHCO
( Sigillum M;ill]ei de Montemorenciaco.)

CONTRE-SCEA V.

Ecu à la croix cantonnée de quatre aigles.

* SECRET • MHTHEI • DE • MORENCmGO
(Seçretum Mathei de Morenciaco.

)

Appendu à une charte de Matheus de Montemorenciaco
, qui s'engage

à payer au roi mille marcs d'argent au poids do Troyes, dans le cas oii

Enguerrand de Coucy, dont il se porte caution, viendrait à désobéira»

roi. — Paris, avril i2o3.

2944 MONTMORENCY
(MATHIEU III, SIRE DE).

(Entre ia/i3 et 1270.)

Frag' de sceau rond, de 67 mill. — Arch. de l'Emp. S 1 588.

Equestre, aux armes (la croix cantonnée de seize

alérions).

* S^. DOmiHI : OTH5ï> mORGNCmOO :

(Sigillimi domini Mathei de Montemorenciaco.)

CONTRE-SCEA U.

Dans le champ, une aigle accostée de deux fleurs

do lys.

* SeGReTVM MeVM
(Sdci-eUim meum.)

Sceau détaché.

2943 MONTMORENCY

(JEAINNE, FEMME DE MATHIEU III, SIRE DE).

{ia65.)

Frag' de sceau ogival de 65 mill. de haut.— Arch. de l'Emp. S iaoi,

n° 1 15.

Dame debout, en robe et manteau vairé, coiffure

carrée, la main droite à l'attache du manteau, et te-

nant sur le poing gauche un oiseau de vol. Dans le

champ, à dextre, trois aigles en pal, et deux à sé-

nestre.

* S^. IQI^flNNe DOMIN MORilNGIflGQ

(Sigiilum Johanne domino de Montemoraneiaco.
)

Appendu à une charte d'elle et de son mari en faveur de l'abbaye du
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Val, (lu mois de février i 265. Ce sceau se retrouve à une charle d'avril

1970 (S i588, n° ia), celte fois avec un contre-sceau.

CONTRE-SCEAU.

Ecu fruste , aux armes indistinctes.

(Sans légende.)

2946 MONTMORENCY
(MATHIEU IV, SIRE DE),

Fils de Mathieu III. — j"' sceau. .— (1276.)

Frag' de sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. S 2o85, n° tio.

Equestre, aux armes (de Montmorency plein).

Casque à volet.

* S' HRTl^ei • DOMINI • Dfî • MONTe. . .mOO •

MILITIS

(SigiUam Malbei, domini de i\lontemorenciaco,miiitis.

)

CONTRE-SCEAD.

Dans le champ, une aigle accostée de deux fleurs

de lys.

. * seoRexvM MevM
( Secretnm meum. )

Appendu à une confirmation par Malheus , dimn'nus Montismorenciaci

,

et Marie, sa femme, d'une donation faite par ses prédécesseurs au

prieuré du Bois-Saint-Pierre. — Août 1276.

2947 MONTMORENCY
(MATHIEU IV, SIRE DE).

a" sceau. — ( 1284. )

Frag' de sceau rond, de 70 miil. — Arch. de l'Emp. S i588, n° i 1.

Equestre , aux armes ( de Montmorency plein ).

Casque conique à grillage cime en éventail.

SI I : De RenoiA
(Sigillum Afathei de Montemorenciaco , militis.)

Appendu à une confirmation par f Mahieu, chevalier, sires de Jlont-

maurenci,-' d'une vente faite à l'abbaye de Sainte-Geneviève. — Sep-

tembre 138'l.

2948 MONTMORENCY
(JEANINE DE LÉVIS, FEMME DE MATHIEU IV, SIRE DE ).

(1284.)

Frag' de sceau ogival, de 45 mill.de haut.— Arch.de l'Emp. S i588,

n'ii.

Dame deLout, en robe et manteau vairé; coifTée en

voile, la main droite à l'attache du manteau, et tenant

un oiseau de vol sur le poing gauche. Dans le champ,

des alérions.

MORAIIOIA

Appendu à une charte du mois d'octobre ia8i.

2949 MONTMORENCY (PIERRE DE),
Chevalier. — (1270.)

Frag" de sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. S 6089, n° 56.

Armoriai. Ecu chargé d'une fasce accompagnée de

trois aiglettes, deux en chef et une en pointe, au lam-

hel de cinq pendants. ( Ces armes montrent qu'il n'é-

tait pas de la maison de Montmorency : c'était tout sim-

plement le fils du maire de Montmorency, comme on

le voit par l'acte.)

* &- OR GI)eVfiLieR •

Appendu à une donation faite aux Templiers de Pans par Petrus de

Monk'inorenciaco jJiUus quondam Roberti, majoris de Morenciaco, tuiles.

— 127Q.

2930 MONTMORENCY (MATHIEU DE).

Tige des seigneurs de Marly.— ( 1 igi .)

Sceau ogival, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. S i563, n° g.

Armoriai. La croix cantonnée de quatre aigles.

* SICILE • MATI^ei • DE MONTQMORGHP
(Sigillum Mathei de Monlemoreuciaco.

)

Appendu à une charte de Matheus , dominus Marliaci , et de Mathilde

,

sa femme, en faveur de i'abbaye de Sainte-Geneviève. — ngi.

2951 MONTMORENCY-CROISILLES

(MARC DE).

(1477.)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. J 289, n° k.

Armoriai. De Montmorency au lambel ; l'écu penché

,

timbré d'un heaume à couronne et à lambrequins,

cime d'une tête de chien, et supporté, à dextre, par

une damoiselle debout.

S . marcq • ïf muatmutÊttcj

(Seel Marcq de Moiitraorency.)

Appendu à une charte du 22 février 1677. (Le père Anselme, t. III,

p. 608, lui donne pour armes : rDe Montmorency, brisé d'un losange

d'or au milieu de la croix.-')
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2932 MONTOIRE (JEAN DE).

Vendômois. — (lai').)

Sceau rond, de 45 mill.— Arch. de l'Emp. J Sgi , n° g.

Armoriai. Ecu en toupie chargé d'un lambel de

cinq pendants.

* lOHHHNGS : DG : MVNTORIG :

(Johannis de Muntoric.)

Appendu à une charte de Johannes de Montoire, datée de Chinon,

juillet 121 5.

2933 MONTPROUYAIR (GUILLAUME DE),

Chevalier. — Beauvoisis. — (laiG.)

Sceau rond, de 43 mill. — Arch. de l'Emp. S aiaS, n° i8.

Armoriai. Une bande fretlée accompagnée de six

coquilles , trois en chef 2 et i , et trois en pointe dans

le sens de la bande.

* ^ CtEI • De • PROVe • MVNT
(Sigiiium GuiUeimi de Provermunt.)

Appendu à l'acquisition faite par l'abbaye de Saint-Denis d'une par-

tie de la voirie de Boissy. — Juillet laiô. — GuUletmus de Provei-o-

monte, miles, et Sédille, sa femme.
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2934 MONTRÉAL (ANSÉRIC DE).

Faible frag' de sceau rond. — Communiqué.

Equestre, le bouclier aux armes (un lion). Cotte

d'armes flottante sur l'armure.

(Légende détruite.)

CONTRE-SCEAV.

Dans le champ, un lion rampant.

M : MOVM
(Secretum meuni mihi.)

Provenant des archives de l'Yonne. Dans l'acte, Americus, dominus

Montis Regalis. — Juin 1212.

2933 MONTRÉAL (ANSERIC DE).

(,.39.)

Sceau rond, de 62 mill. — Arch. de l'Emp. J 254 ,
n° t

.

Armoriai. Une bande sur champ billeté.

* S flHSGRIGI : DOMINI : MONTIS • RGG'ilLIS

(Sigiiium Anscrici. domini Moiitis Ri-galis.)

CONTRE-SCEAV.

L'écu de la face, mais fruste.

* SGGReTVM MaVM
(Sucretiiin meum.)

Appendu à un acte où Ansericus, dominui Montis Regalis, se porte

garant de la loi que le duc de Bourgogne avait prêtée au roi de France,

au sujut d'un échange entre le duc et le comte de Chàlon. — Mai

1289.

2936 MONTRÉAL (SIBILLE, DAME DE)

(.97-)

Frag' de sceau ogival, de 70 mill. de haut. — Communiqué.

Dame debout, de trois quarts à gauche, en robe et

manteau vairé assez court, tenant une fleur de la main

droite, la gauche appuyée sur la hanche.

* SlffltE • SIBILLE -DO
DE MONTERECRLI

(Sigiiium Sibille, domine deMonteregali.)

Provenant des archives de l'Yonne.

2937 MONTRÉAL (GUI DE).

(1219.)

Frag' do sceau rond, de 65 mill. — Arch. de l'Emp. J 200, n" (i.

Équestre, à gauche, le bouclier couvrant presque

tout le corps, vu de face, aux armes (un gironné de

douze pièces, dont six de vair?).

SICItE GVl .. .ONT

Appendu à un hommage de Guido de Monte Regali et d'André, son

frère, au comte de Champagne. — Juillet 1219.

2938 MONTRÉAL (JEAN DE).

(1316.)

Frag' do sceau rond, de 5o mill. — Communiqué.

Équestre, à gauche. Le bouclier vu de face (l'om-

prcinto à demi détruite).

* SIC : . .HHNNIS De MONTHRe. LI

(Sigiiium Johannis de Monteregaii.')

Provenant des archives de l'Yonno.

2939 MONTSOULT (HERVÉ DE).

Parisis. — { 1221 . )

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. S 4i83, u° 3.

Type de fantaisie. Un aigle empiétant un monstre.
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(Sigilluni Hervei de Monlceot.)

Appendu à une donation de Ilerveus de Munceoud à l'aLbaye du \ al.

2960 MORA (CARLUCIO),
ChevaliiT. — (m ' siècle.

)

Sceau rond de 20 mill.— Communiqué.

Armoriai. Une bande chargée de trois alérions.

* S' • GflRLuaii moRH mims
(Sigiiium Cai'iuci Mora, militis.)

Provenant du JInsée du Louvre.

2961 MORAINVILLIER (JEAN DE),
Kciiyer. — (i488.)

Sceau rond, de 33 mill. — Arcli. de l'Emp. S i/i5, n° 12.

Armoriai. Ecu chargé de neuf merlettes, 3, 3,2, 1;

penché, timbré d'un heaume à lambrequins cime d'un

panache.

sccl tc^an îr monamuiUer

(Seei Jehan de Alonainvilier.
)

Appeudu à une charte du 7 mai 1/188.

2962 MORANGIS (PHILIPPE DE),
Kcuyer. — ( 1281. )

Frag' de sceau rond, de 2 3 mill. — Arcli. de l'Emp. J 383, n" 57'".

Armoriai. Une bande accompagnée en chef d'un

lambel de cinq pendants.

eL— De MOVLe
(Seei Pheiippe de Moiilengis.)

Appendu à un acte où b Pheiippe de Molangisn garantit au sire de
Crécv un cens. — Août 1281.

2963 MORAIVGLES (RENAUD DE),
chevalier. — Beauïoisis. — ( 1370. )

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. S iaoS, n° 68.

Armoriai. Une fasce chargée de trois quintefeuilles,

accompagnée de sept merlettes, quatre en chef et trois

en pointe 2 et 1.

.. MeSIRe ReNflV. .. MORilNS-Le
(Seeimcsirc Renaut de Morangle.)

Appendu à l'amortissement d'une maison sise à Fontenay, concédé

par Ileginaldus de Morangle, miles, aux Mathurins de Paris. — Avril

1270.

2964 MORANGLE (MARIE DE),
Feninie du précédent. — {1260.)

Frag' de sceau rond, de io mill. — Arch. de l'Emp. S ^993, n° 5i.

Type de fantaisie. Deux croisettes et des ornements,

le tout disposé en croix.

S' DOM RIG De MORANCLm
(Sigiiium domine Marie de MorangUa.)

Appendu à une vente aux Templiers, du mois de février 1260.

2965 MORE (GIRARD LE),

Chevalier. — Flandre. — ( i3o5.)

Sceau rond, de 29 mill. — Arch. de l'Emp. J 546, n° 10'".

Equestre, le bouclier aux armes (six coquilles,

3,2, 1).

S' eiieRARDI : mOOR : miKITIS
(Sigiiium Gherardi Moor, militis.)

Appendu à un traité entre Philippe le Bel et Robert de Flandres,

du mois de Juin i3o5. — «Gerart Li Mors, chevaliers.

n

2966 MOREAU (GUILLAUME),
Chevalier, Boulonnais. — (1296.)

Frag' de sceau rond, de 33 mill. — Arch. de l'Emp. J 886.

Armoriai. Une bande sur champ d'hermines.

LflVM. DfîVm S. . . De I^eRB

(Seei Guillaume Danuin, sire de Herbenton.)

Appendu à une vente faite parcWillaumes Moreaus de Anuin, sires

de Harbentun, chevaliers,» à Robert, comte de Boulogne et d'Auvergne.

— Janvier 1296.

2967 MORET (THIBAUT DE),

Chevalier. — ( 1255.)

Sceau rond, de 35 mill.— Arch. de l'Emp. S 307.

Armoriai. Une fasce accompagnée de trois besants,

2 en chef, 1 en pointe.

. BI^eOBHLDI • De • OOOReBO : CniWBl.

(Sigiiium Theobaldi de Moreto, militis.)

Appendu à une charte de Theobaldus de Moreto , miles , du mois de

mars 1 205.
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2968 SECOND SCEAU.

(1368.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de l'Emp. L i2o5.

Armoriai. (Comme dessus.)

* S'. . eOBRLDI • œiLITIS • De MGRexo
(Sigiilum Theobaldi, militis de Moreto.)

Appendu à la vente faite à l'ohbaye de Saint-Germain-des-Prés, par

Theobaldus de Moreto , miles, et Arelina , ejus uxor, d'un bois à Samoi-

seau. — Juin 1268.

2969 MORET (MARGUERITE DE),
Veuve de Galeran il'Yvre , chevalier. — ( laSa.)

Frag' de sceau ogival, d'env. l^o mill. de haut. — Arch. de l'Emp.

J 174, Blois ili.

Dans le champ, un Agtms Dei accompagné d'une

étoile en pointe.

. . .flDAMe • MJRCilReTe • D" OOOR.

.

(Seel Madame Margarete de Moret.

)

Appendu à une charte par laquelle la dame renonce, en faveur du

comte de Blois, à des revenus sur les moulins à foulons de Charlres.

—

1282.

2970 MOREUIL (BERNARD DE),
Chevalier. — Picardie. — (i3i&.)

Frag' de sceau rond, d'env. 65 mill.— Arch. de l'Emp. J 434 , n" 7.

Equestre, aux armes, y compris l'épaulière. (Voy.

le contre-sceau.) Chaîne de l'épée; le casque et le

chanfrein cimes en éventail.

S'- B..n

CONTRE-SCEAU.

Dans une rosace, écu, au lion naissant en abîme

sur champ fleurdelisé.

* 9TRe • Se6L • BeRIlART • SIRG •

De MOVReVL • CKR
(Contre seel Bernart , sire de Moureul , chevalier.)

Appendu à la ligue des seigneurs picards contre Philippe le Bel. —
Novembre 1 3 1 4

.

2971 MORIZEUR (YVON DE),

Écuyer. — Bretagne. — (i38l.)

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. J 24a , n° 58^^.

Armoriai. Dans un encadrement trilobé, écu d'un

chevronné de six pièces accosté des lettres I et ffl.

(Sans légende.)

Appendu à une ratification du traité de Guérande. — Giiingamp

i"maii38i.

2972 MORLEY (G. DE),
Écuyer. — Bretagne. — {l38l

.)

Sceau rond, de 12 mill.— Arch. del'Emp. J 242, n° 67^

Dans le champ , la lettre 6.

* • e • De • moRLez •

(Seel Guillaume de Morlez.

)

Appendu à une promesse de tenir le traité de Guérande. — Dinan
,

26 avril i38i.

2973 MORMANT (RENAUD, SIRE DE),
Chevalier. — Brie. — (1279.)

Frag' de sceau rond, de 4o mill. — Arch. de l'Emp. S 2285 , n' 47.

Armoriai. Un écartelé de pleins.

De œeRROLiis • 07il

( de Merroiiis, militis.)

L'écu de la face.

CONTRE-SCEAU.

* RenflVD
(Renaud.)

Appendu à une charte de ttRenauz,sirede Mourmanz,»qui approuve

une donation faite à l'abbaye de Saint-Denis. — rDu mois de lovri;

(décembre). — 1279.

2974 MORMANT (JAQUELINE DE),

Femme du pnîcédent. — (laSa.)

Sceau ogival, de 35 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S 2285, n" 36.

Dame debout, en robe, manteau et voile, la main

droite à l'attache du manteau, et tenant, à la gauche,

une fleur de lys; accostée de deux écus aux armes de

son mari (l'écartolé de pleins).

. Iflqve : Dfl eVRODilN.

(Seel Jaqueline, dame de Meurmant.)

Appendu à une charte de «Renaud de Mourmant, chevalier, et Ja-

queline, sa fame,n qui confirment une vente faite à l'aumônerie de

Saint-Denis. — Juin 1282.

2975 MORNAY (MARIE DE).

(1889.)

Sceau rond, de 25 mill. — Arch. de l'Emp. S 5i65, n" 1 1.

Armoriai. Un parti à dextre de quatre fasces, à sé-

87
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nestre, de trois bandes; l'écu droit surmonté d'un

homme sauvage et supporté de deux lions.

m : DAmilïHI : DAme : D6 : TRHIGIieii

z De vovTon
( Marie d'Amilli , dame de Traignei et de Vouton.

)

Appendu à uue charte du a 2 septembre i38g. — k Marie d'Ame-

lyes, dame de Traynel et de Tliiily, vesfe de feu noble et puissant sei-

gneur raonsegneur Jehan de Mornay, chevalier, jadis seigneur desdiz

lieux de Traynel et de Thiiiy, chambellan et conseiller du roy nostre

sire.B

2976 MORTAGNE (BAUDOUIN DE),

Chevalier. — Flandre. — (i3ii.)

Sceau rond, de 34 mill. — Arch. del'Emp. J 629, n° Sg.

Armoriai. Une croi.x brisée d'un lambel de cinq

pendants.

* S' BAVDVin • De • œoRTflcne • gi^lr

(Seei Bauduin de Mortagne, chevalier.)

CONTRE-SCEAV.

L'écu de la face.

* &- BHVDVI De CnOR^eH CI7R?

(Seel Bauduin de .Mortene, chevalier.)

Appendu à une donation en faveur de mariage, faite par Marie,

dame de Mortagne, à sa cousine Marie d'Ossemer. — i3i 1.

2977 MORTAGNE
(GEOFFP.OI, SEIGNEUR DE).

Perche. — ( 1399.)

Sceau rond de 43 mill. — Arch. de i'Emp. J 180, n° 36.

Armoriai. Un pal accompagné de douze losanges,

six de chaque côté posées 2 , 1,2, 1; l'écu droit, sur-

monté d'un fleuron et accosté de deux dragons.

* S. GieFRoi • De • MORe ahevALieR
(Seel Giefroi de Moretagne , chevalier.

)

Appendu à une vente de cent livres de rente, faite au roi par Gau-

fredtis (le Moretagnia , mites, dominua ejusdem loci, et Lienordis, luor

sua. — Mars 1299.

2978 MORTAGNE (GUILLAUME DE),

Chevalier. — Flandre. — ( 1275.)

Frag' de sceau rond, de io mill. —- Arch. de I'Emp. J 5ii , n° 3'

Armoriai. Une croix chargée de cinq coquilles.

INVENTAIRE DES SCEAUX.

* &". C'Y MCR'B MILITIS

(Sigillum Guiiieimi de .Mortania, mihtis.)

Appendu à une promesse de plusieurs seigneurs flamands , dont Giiil-

lehmts de Mortagne , miles , de servir le roi de France contre Gui , comte

de Flandre. — Février la^.î.

2979 MORTAGNE (GUILLAUME DE),

Chevalier. — Flandre. — ( 1290. )

Frag' de sceau rond, de 70 mill. — Arch. de I'Emp. J 029 , n° 34.

Equestre, aux armes, y compris l'épaulière et l'ar-

çon de la selle (la croix chargée de cinq coquilles);

chaîne de l'épée , le heaume et le chanfrein cimes d'un

dragon ailé.

* S'. WIELI. . . mHVRI HIBITIS.
RVMeiS

(Sigiiium Wilielmi de Mauritania, militis )

CONTRE-SCEAV.

Ecu aux armes de la face. (Bien que le sceau soit

d'une bonne conservation , on n'y distingue plus qu'une

seule coquille des cinq.)

* 9TRA : S' : WILBI : De : mflVRITflllIfl :

MIIITIS

(Contra sigillum WiUelini de Mauritania, militis.)

Appendu à un accord entre Marie de Mortagne , châtelaine de Tour-

nay, et l'abbé de saint Pierre, de Gand, accord scellé par Guillaume de

Mortagne, oncle de ladite Marie. — Février 1290.

2980 MORTAGNE (HELLIN DE).

Flandre. — ( I3a6. )

Frag' de sceau rond, de 55 mill. — Arch. de I'Emp. J 534 , n" i5".

Equestre, le bouclier aux armes. (Voy. le contre-

sceau.) Casque carré, la colle d'armes flottante sur

l'armure.

* I>eLLINI De MGR 6

(Sigillum Hellini de Moretane?)

CONTRE-SCEA V.

Ecu à un dextrochère au lambel de cinq pendants.

(Sans légende.)

Appendu à une promesse , de Hellinus de Mauritania , d'observer le

traité en vertu duquel le comte Ferrand fut mis en liberté. — 1226.
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2981 MORTAGNE (HELLIN DE),

Clluvalior. — Flandre. — ( 1237.
)

Sceau rond, de 65 niill. — Arch. de i'Emp. J 536, n° 6".

E([uestre, le bouclier aux armes. (Voy. le contre-

sceau.)

* SICILLVOÎ • IjGLLINI • DS • ŒO. . GHQ
( Si{;iUuin Hellini de Mortagne.

)

CONTHE-SCEAV.

Ecu portant un dextrochère au fanon, mouvant à

dextre, et tenant une fleur de lys, accompagne d'un

lambel de quatre pendants.

* seCRGTVOÎ : CftQVOl

(Secretum nieum.
)

Appendu à une promesse de Hellimis de Moretenipte , miles , d'observer

ie traité conclu entre ie roi de France et Jeanne, comtesse de Flandre.

— Lille, janvier 1387.

2982 3I0RTAGNE (MARIE, DAME DE),

Fille Je feu Gilles Le Bnin , connétable de France. — ( 137a. )

Sceau ogival, de 5o mill. de haut. — Arcli. de I'Emp. J 628, n° 19.

Dame debout, en robe et manteau vairé, coiffure

carrée, une main à la poitrine et l'autre à la ceinture.

* &> MARie • FILLe . MOHSeiCH • CILLe •

Le BRVH
(Seel Marie, fille monseigneur Gille Le Brun.)

Appendu à la vente d'une maison par Thomas de Mortagne et Marie,

sa femme. — Mars 1972.

2983 MORTAGNE (ROGER DE),

Chevalier. — Flandre. — ( 1375.)

Frag' de sceau rond, de 65 mill.— Arch. de I'Emp. J 5/i 1, n° 3^'.

Equestre, aux armes (la croix simple).

MORITfl LILITIS

CONTRE-SCEAV.

Dans le champ, un bras tenant une bannière, à la

croix simple.

seoReTVM • DOMini • u - espieRe
(Secretum doDiini d'Espiere.)

Appendu à une promesse de Rogeriis de Mortmipie, miles, d'embras-

ser le parti du roi de France, au cas où Gui, comte de Flandre, vien-

drait à manquer à ses engagements envers le roi. — Février 1975.

SCEAUX DE LA FRANCE.

2984 MORTAGNE (ROGER DE),
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Sire d'Espiere. — Flarjdre. — ( 1 3o3.
)

Frag" de sceau rond , de aA mill. — Arch. de I'Emp. J 544 , n° 1 4.

Armoriai. Une croix.

.eeRi De m.

Appendu à une promesse d'observer le traité conclu entre le roi de

France et le comte de Flandre. — Septembre i3o3.

2985 MORTAGNE (THOMAS DE),
Chevalier. — Flandre. — ( 1373 .

)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de I'Emp. J 528, n" 12.

Armoriai. Une croix chargée de cinq fermaux.

* S' • Ti^OMHS • De • MORerencne •

Gi^eviiLieR

(Seel Thomas de Moretengne, chevalier.)

Même provenance que le numéro 2982.

2986 MORTEMER (GEOFFROI DE),

Eccyer.— Poitou. — (iSsi.)

Sceau rond, de 18 mill. — Arch. de I'Emp. J 476, n° 2.

Armoriai. Dans un trilobé, écu d'un burelé chargé

de six lions, 3, 12, 1 , au franc canton burelé chargé

d'un écusson en cœur.

* seoReTVH .VH
(Secretum meuui.)

Appendu à un acte où trjoffroy de Mortemer, escuier,;' donne quit-

tance des lettres de la vente des chàtellenies de Couet, en Poitou, de

Pérat et de Ponterrion, en Limousin. — 7 mars i324.

2987 MORTEMER (GUILLAUME DE).

Normandie. — (iso5.)

Frag' de sceau ovale, de 4o mill. de haut. — Arch. de I'Emp. J 2 10,

n° 3.

Pierre gravée, à demi brisée (un Hercule?).

De MOR^MGR
( de Mortemer.

)

Appendu à une déclaration de nobles normands, relative au droit

de patronage laiique en Normandie. — Novembre i3o5.

2988 MOSCRE (SIGER DE),

Chevalier. — Flandre. — ( 1 387. )

Sceau rond, de 45 mill. — Arch. de I'Emp. .1 536, u' 6^

Armoriai. Trois chevrons.
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* SI6-ERI IVNIORIS DE MOSORR
(Sigeri Juuioris de Moscra.)

Appendu à une promesse de Seerus de Moscre, miles, d'observer un

(raité conclu entre le roi de France et le comte de Flandre. — Cour-

tray, janvier ] 287.

2989 MOTTE (PIERRE AYNARD DE LA).

Dauphiné. — ( 1 292 . )

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de TEmp. S 277 , n° !i.

Armoriai. Dans un encadrement en forme d'éloiie,

un écu aux armes (peu distinctes, peut-être un vairé

sous un chef fretté?).

* S^. PSTRI • eYNHRDI • DNI • SJlVeLLI

(Sigilluin Pelri Eynardi , domini Savelli.)

Appendu à la donation du Dauphiné par la dauphiné Anne à son

fils Jean. — Le mercredi après la Madeleine (38 juillet) 1292.

2990 MOTTE (GEOFFROI DE .LA),

Ecuyer. — Bretagne. — ( i38o. )

Sceau rond, de 22 mill. — Arch. de l'Emp. J 2/12, n° 57".

Armoriai. Trois bandes engrêlées; i'écu penché,

timbré d'un heaume cime de deux cornes, et supporté

de deux lions.

S : GJ^OFROI DE Lfl mOie
(Seel Gyofroi de La Mote.)

Appendu à une confirmation du traité de Guérande. — 10 avril

i38o.

2991 MOTTE (GEOFFROI DE LA),

Écuyer. — Bretagne. — ( i38i.)

Sceau rond, de 28 mill. — Arch. de l'Emp. J 2^2, n° 07'.

Armoriai. Dans un encadrement en losange, écu

d'un fretté de six pièces, à une merlette en chef pour

brisure.

S eeFFROJ^ D6 Ifl MOTe
(Seei Geffroy de iaMole.)

Appendu à une ratification du traité de Guérande. — Lamballe,

28 avril i3Si

.

de cinq pendants. Dans le champ, à dexlre, une demi-

croix recercelée brisée d'un lambel; à sénestre, un

.sautoir.

2992 MOTTE (GILLES DE LA),

Chevalier. — Brie. — (1273.)

Sceau rond, de 36 mill. — Arch. de l'Emp. S 5171, n° 106.

Armoriai. Ecu à trois bandes brisées d'un lambel

* S^ • eCIDII • MILITIS • De • MOTfl
(Sigilluiij Egidii, militis de Mota.

)

Appendu à une charte de Gilo de Mota, miles, et Johatma, ejus u.ror,

en faveurdes Templiers de Lagny-le-Sec. — Juin 1272.

2993 MOTTE (JEANNE DE LA),

Femme du priîcédent. — ( 1273.)

Frag' de sceau ogival, de 45 mill. de haut. — Arch. de l'Emp. S 5171,

n" loh.

Dame debout, une main à l'attache du manteau,

et tenant un oiseau de l'autre. Elle est vêtue d'une

robe armoriée aux armes de son mari (les trois bandes

au lambel), et, par-dessus, d'un manteau vairé.

^G. • VXOR • CILONIS -De MO.

.

(Sijillum Johanne, uxoris Gilonis de Mola.)

Même provenance que le sceau de son mari.

2994 MOTTE (JEAN DE LA),

Écuyer. — Bretagne. — ( i38o. )

Sceau rond, de 22 mill. — Arch. de l'Emp. J 262 , n° 57 '.

Armoriai. Trois bandes engrêlées; I'écu penché,

timbré d'un heaume cime de deux cornes, et supporté

de deux lions.

lehJiii • De • LH • moTe
(Jehan de la Mote.)

Appendu à une ratification du traité de Guérande.— 10 avril i38o.

2995 MOTTE (RAOUL DE LA),

Ecuyer. — Bretagne. — ( i38i.
)

Frag' de sceau rond , de 2 1 mill. — Arch. de l'Emp. J a '1 a , n° 07 '.

Armoriai. Six canettes, 3, 2,1,

(Légende indistincte.)

Appendu à une ratification du traité de Guérande. — Rennes,

20 avril i38i.

2996 MOTTE-TILLY (JEAN DE LA),

Kcuyer. — Champagne. — ( 1361 ).

Frag' de sceau ogival, de 4o mill. de haut.— Arch. de l'Emp. S 3 2 5o,

n» 54.

Armoriai. Un parti d'une croix cantonnée de quatre

coquilles et d'un plein.
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...Oi^IS'De flRMICeR.

{Sigiiium Joliannis de Mota , armigeri.)

Appendu à une vente faite à l'abbaye de Saint-Denis par r Jehan de

La Motte de Teillai, escuyers.n — Avril lafii

.

2997 MOUCHE (GUILLAUME DE LA).

Normandie. — (xin' siècle.)

Frag' de sceau rond, de lia mill. — Arrh. de l'Emp. L 978.

Dans le champ , un lion contre-passant et des crois-

sants.

VtEODVS DG • COVS.

.

*
(Guiilelmns de Mnsca.)

Appendu à une donation de WiUclmus de Miisca à l'abbaye de Savi-

fny,au diocèse d'Avranches.— Sans date (commencementduxm' siècle).

2998 MOULIN-HEULIN (MATHIEU DE).

iNormandie. — (Vers 1323.)

Sceau rond, de 35 mill. — Arch. de l'Emp. S iggG , n° 1 36.

Dans le champ, un oiseau, à droite (un pigeon'?).

* S' MHTi^ei De MOLGHiy hve
(Sigiiium Mathei de Molendino Hue.)

Appendu à une donation faite aux Templiers de Saint-Etienne de

Renneville, près Neufbourf;. — Sans date.

2999 MOULINAUX (VAUQUELIN DE).

Normandie. — ( tiu'^ siècle.
)

Frag' de sceau rond, de 'i3 mill. — Arch. de l'Emp. L i i4C.

Dans le champ, un aigle non héraldique.

* aiCILLV W^LRSLIM LIME'

Appendu à une donation de Walkelinus de Molmals à l'abbaye de

Savigny. — Sans date.

3000 MOUSSURES

(LAURENCE, VEUVE DE GAUTIER DE).

Valois. — (i3a3.)

Sceau rond, de 20 mill. — Arch. de l'Emp. J aaS, n° 22.

Dans le champ, une fleur de lys.

S' LORONCbe DG MOVSSV (et dans le champ R6S)

(Seel Lorencbe de Moussures.
)

Appendu à la vente d'ujie renie au comte de Valois, faite par rDe-

misèle Lorence, déguerpie de feu Gautier de Moussures. 1 — Le mardi

après la Translation de saint Martin iSaS.

3001 MOUSTIERS (GUILLAUME DES).

Dauphiné. — ( 1 909. )

Sceau rond, de 55 mill.— Arch. de l'Emp. S i4oo, n° G'i.

Armoriai. Plein à la bordure.

* S" : CVILLeRMI : De : MOSTISRS :•

(Sigiiium Guiliermi de Mostiers.
)

CONTRE-SCEAV.

Les armes de la face.

* ^ 'WltKMI De . .STIQRS

( Secretum Wilielmi de Mostiers.
)

Appendu à la vente de la terre de Millehart, la veille de saint Jean-

Baptiste. — Juin 1309.

3002 MOUSTIERS (GUILLAUME DES).

Dauphiné. — ( lagi.
)

Sceau rond, de 34 mill.— Arch. de l'Emp. J 277 , n° 4.

Armoriai. Dans une rosace he.\agonale, écu au lion.

* : DNI : CVIfcEI : De : OTVSTeRII :

(Sigiiium domini Guillelmi de Musleriis.

)

Appendu à la donation du Dauphiné par la dauphiné Anne à son fils

Jean. — Le mardi après la Madeleine (28 juillet) lag'i.

3003 MOUSTIERS (GUI DE),

Seigneur du Plessis-Brion. — Picardie. — ( isgS. )

Sceau rond, de 37 mill. — Arch. de l'Emp. L i6a8.

Armoriai. Un lion rampant sur champ semé de

trèfles.

. .6"vis • ce • R • siRes • dv • plhiss. .

(Scel Guis de Mouslier, sires du Plaissie.)

CONTRE-SCEAV.

Dans le champ , les armes de la face.

* SICILLV seoReTi
(Sigiiium secreti.)

Appendu à un échange entre «Guis, chevaliers, sires du Plaissie de

Brion, et Katherine, dame de Moustiers, famé dudit monseigneur

Guy,Ti d'une part, et Pierre de Chambh, seigneur de Viarmes, cham-

bellan du roi, d'autre part. — Juin 1296.
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a004 MOUSTIERS (CATHERINE DE),

Femme du précédent. — (lagG.)

Sceau ogival, de i5 mill. de haut.— Aicli. de i'Emp. L 1628.

Dame debout, en robe et manteau vairé, tenant un

oiseau au poing.

* S'. RJiTeLiNe DJiMe oe eeLONNe
(Seel Katheiine , dame de Belonne.)

Mémo provenance que le sceau précédent.

3003 MOUTONMLLERS (JEAN DE),

Chevalier. — Beauvoisis. — ( 12S7.)

Sceau rond, de 4i mill.— Arch. de I'Emp. S 5o6i , n° 17.

Armoriai. Trois fleurs de lys au pied nourri , 2 et 1

,

brisées d'un bâton.

* &- l.l)RU • De • MOVTOVHVILeR •:

(Seel Jehan de Sloutounviler.

)

Appendu à une confirmation par rjelians de Moutonviler, cheva-

liers,:! d'une donation faite aux Templiers de Belle-Eglise.— Décembre

1287.

3006 MOUY (DREUX, SEIGNEUR DE).

Beauvoisis. — ( 1337.)

Frag' de sceau rond, de 78 mill. — Arch. de i'Emp. S âsS'i , n° 17.

Equestre, le bouclier aux armes. (Voy. le revers.)

DOœiHI DROCOHIS : DE : MOIilCO

(Sigillum doniini Drogouis de Moiaco.
)

REVERS.

Ecu au sautoir cantonné de quatre merlettes.

. DOMIMI TDROG'OmS DE MOIHCO
(Sigillum domini Drogoiiis de Moiaco.)

Appendu à une charte de Droco, miles, dominus de Moyaco, relative

à l'abbaye de Saint-Denis. — Janvier 1287.

3007 MOUY (DREUX DE).

Beauvoii.is. — (laii.)

Sceau rond, de 76 mill. — Arch. de I'Emp. S 323i, n° 27.

Equestre, le bouclier aux armes. (Voy. le revers.)

* SIG-ILLVm : DR06-0NIS : MILIT CDIHI :

DE : MOIHCO
(Sigillum Drogonis, uiilitis, domini de Moiaco.)

REVERS.

Ecu au sautoir cantonné de quatre merlettes.

* SIG-ILLUM : DROCON. . miLITIS : TDOMINI :

D6 moiR.

.

(Sigillum Drogonis, niditis, domini de Moiaco.)

Appendu à une charte de Mathieu de Trie et de Droco de Moiaco ,

domini de Monciaco, coscigneurs de Monchy, en faveur de l'abbaye de

Saint-Denis. — Juin 1264.

3008 MOYEMONT (GUI DE),
chevalier. — Lorraine. — ( laSa.)

Frag' de sceau rond, de 45 mill. — Arch. de I'Emp. L i5o2 , n° 55.

Armoriai. Trois barres à un franc canton dextre.

(11 ne reste plus i-ien d'utile de la légende.)

Appendu à une confirmation faile par Guido de Moyemont, milei,

d'une donation à l'abbaye de Ponthemont. —Décembre 1282.

3009 MOYEMONT (RAOUL DE),

Chevalier. — Lorraiue. — (1363.)

Sceau rond, de 4o mill. — Arch. de I'Emp. S 45o2 , n° 56.

Armoriai. Un plein, sous un chef à une bande bro-

chant sur le tout.

. RR e • MoeM
Appendu à une confirmation par Radulfus de Moiemont , miles , d'une

donation faite à i'abbaye de Ponthemont. — Avril 1262.

3010 MOYSSET (SAVARY),
chevalier, viguier d'AurilIac. — ( ia84.)

Sceau rond, de 85 mill. — Arch. de I'Emp. J 272 , n" 1 20.

Armoriai. Trois coquilles ,9 et 1 , à la bordure ondée.

* S^ • SflVARIGI M T VICHRII fiVReE

(Sigillum Savarici Moisset, vigerii Aureiiacensis.)

Appendu à un acte où Savaricus Moysseti, miles, se reconnaît vassal

du roi de France. — 1284.

30H MUGEGROS (JEAN DE).

Parisis. — (Vers laog.

)

Sceau rond, de 88 mill. — Arch. de I'Emp. L 147g.

Dans le champ , une fleur de lys en épi.

* ^ • IOI>HHHIS DE MVGECROS
(Sigillum Johannis de Mucegros.)

Appendu à une donation de Johmnes de Mucegros et de Jeanne, sa

femme, à l'abbaye de Saint-Victor.— Sans date.
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3012
Dauphiné. — ( 1 293 .

)

Sceau rond, de 4'i mill. — Arch. de l'Enip. J 277, n° A.

Equestre. Le bouclier vu de face , aux armes indis-

tinctes. La housse du cheval rayée.

* • S • BeRTRfiNDi • De oûeDVLLione •

De GRLSaR •

(Sigillum Bortiaiidi de Mcdullioue deCalmn.)

Appendu à la donation du Daupliinô par la dauphine Anne à son

fils Jean. — Le mardi après la Madeleine ( 28 juillet) 1292. — Bel-

irandeto, domino Bareti, dans l'acte.

3013 MLISSUM (RABIN).

(ia48.)

Sceau rond de 35 miil. — Communiqué.

Armoriai. Un fretté de quatre pièces, sous un

chef.

* y BflBIH : MVISSVn
(Seel Babin Muissun.)

Provenant des archives de Tours.

3014 MULART DE GAVRE (JEAN),

Ctievalier. — Flandr**. — ( 1375. )

Frag' de sceau rond, d'env. 55 mill. — Arch. de l'Emp. J 54t,

n°3='.

Armoriai. Trois lions rampants, a et i, brisés d'un

lambel de cinq pendants.

.OI>HNNIS • MVLHRT DG GRVR
(Sigiiium Jobanuis Mulart de Gavra '?)

Appendu à une promesse de Johannes Mulart de Gavre, miles,

de servir le roi de France contre Gui, comte de Flandre. — Février

1275.

Appendu à un traité de plusieurs seigneurs, dont cjehans Mujar,

avec le comte de Ilainuut. — 1 1 mai 1 .ioo.

3013 MULART (JEAN),

Chevalier. — Flandre. — ( i3oo. )

Sceau rond , de 2 a miil. — Arch. de l'Emp. J 5
1 9 , n° g "^

Armoriai. Dans un quadrilobe, écu à une fasce ac-

compagnée en chef de trois étoiles , et brisé d'un bâton

brochant .sur le tout.

* : SeOReTVM : 10 BARSLfi : MILT :

(Sccretum Jubaiinis barsie, luiliti.s.
)

3016 MURAT

(GÉRAUD DE ROCHEFORT, SEIGNEUR DE),

Cli'nalier. — .-VuM-rgne. — (137^.)

Sceau rond, do /i5 mill. — Arch. de l'Emp. J logO.

Armoriai. Un fascé de six pièces.

* S : 6" : De RVPeFORBl : DNI : DH flQVRil'5 :

(Sigiiium Geraidi de Rupeforti, domini de Murot.)

Appendu à un aveu rendu par Geraldus de Rupeforli, dotninus de Mu-

rato, miles, à Bertrand, seigneur de La Tour, chanoine de Clermont.

— Avril 1276.

3017 MURAT (GUI DE),

Chevalier. — Auvergne. — (laSo.)

Sceau rond, de 3o mill. — Arch. de l'Emp. J 1 136, n° i.

Armoriai. Un losange brisé d'une bande.

* S . 6"VI • De MVRHT : MILITIS

(Sigiiium Gui de Murât, miiitis.)

Appendu au testament de Bertrand de La Tour, chanoine de Cler-

mont. — Du mois d'octobre 1280.

3018 MURAT (ROGER DE),

Chevalier. — .\iivergtie. — ( i343. )

Sceau rond, de 25 mill.— Arch. de l'Emp. J ior|3.

Armoriai. Dans un encadrement en losange, écu

d'un losange brisé d'une bande.

* S'. ROeeRII • V. fflVRATO • îlilLIT'

(Sigiiium Rogerii de Murato, miiitis.)

Appendu à un aveu rendu à Bertrand de La Tour, par Rotgeriiis de

Murato, domiiuis Foiitis Salini, miles. i3ia.

3019 MUSI (GILETTE DE).

(xiu° siècle.)

Sceau ogival de 53 miil de haut. — Arch. de l'Emp. S i2o3.

Dame debout, en robe et surcot ouvert, coiffure

carrée à mentonnière , tenant une fleur à la main droite.

A dextre, un oiseau; à sénestre, un rameau fleuri.

* &>. DNe eciDie oe Mvsmoo
(Sigiiium domine Egidie de Musiaco.)

Appendu à une charte du xiii' .siècle.
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3020 3IL'SSILLAC (PIERRE DE),

Écuyor. — Bretagne. — ()38o.)

Sceau rond, de aa mill. — Arch. de TEmp. J aia, n° 57'^.

Armoriai. Un lion léopardé passant; l'écu penché,

timbré d'un heaume à volet cime de deux cornes.

Champ treillissé.

Sr PeSRI • V ffiVSVLAQ

( Sigillam Pelri de Musulac.
)

Appeiidu à une promesse d'observer le traité de Guérande. — Gué-

rande, 10 avril i38o.

3021 MUSTEL (JEAN).

Ponthieu. — (1617.)

Frag' de sceau rond, de 20 mill. — Arch. de i'Emp. S 2607, n° 3.

Armoriai. Un chevron , accompagné en pointe d'une

belette? mustella.

... au mnUl
(Jehan Mutei.)

Appendu à une charte du 26 août i456.

3022 MUSSY (JEAN DE).

(ia35.)

Sceau rond, de 55 mill. — Arch. de I'Emp. J 896, a° 182.

Armoriai. Un chevron.

. . lOI^flNNIS : De : C«VSI : ŒILIT.

.

(Sigilium Johannis de Musi, militis.
)

Appendu à une charte où Johamies de Musiaco se porte plége pour

Guillaume de Mauvoisin, qui avait fait la paix avec Raoul de Fougères.

— Juin 1935.

3023 MUSSY (POINCE, SIRE DU).

Bour(»ogue. — (i3i3.)

Sceau rond , de 2 a mill. — Arch. de I'Emp. K 3 8 , n° 1 2 *.

ArmoriSl. Ecu à une fasce accompagnée en chef de

deux étoiles , et à la bordure engrêlée.

* S', pomaes • De mvssi
(Seel Poinces de Miissi.

)

Appendu à un acte dans lequel ttPoince, sire du Muci,7i se porte

caution , pour le duc de Bourgogne, envers un orfèvre de Paris, d'une

somme de ioo livres, prix d'un chapel d'or. — Juillet i3i3.

v: or . y
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